
ORANO NPS, le 01 juin 2021 

2 salariés sur 5 sans augmentation en 2021 !!! 

Nous vous annoncions dans un de nos derniers tracts qu’une centaine de salariés ne serait pas 

augmentée en 2021 et bien c’est le double !!!! Le PDG pourra nous expliquer que c’est le 

contexte qui veut ça, les résultats du groupe etc. Vu l’année 2020 que nous avons passée, tous 

les salariés devraient avoir un avancement en 2021. FO condamne cette politique salariale 

et demande la mise en place d’une augmentation générale pour tous dans l’entreprise. 

Baisse d’effectifs et licenciements 

Pour 2021, la direction prévoit une quinzaine de salariés en moins en fin d’année. Ceci devrait 

concerner surtout les fonctions support. Rien d’anormal pour la direction !!! Apparemment les 

plaintes de beaucoup de salariés en ce qui concerne la charge de travail ne remontent qu’au 

travers des représentants du personnel et pas par la voie managériale.  

Deux salariés avec beaucoup d’ancienneté ont été licenciés récemment, encore 13 et la 

direction aura supprimé 15 postes, donc atteint ses objectifs…à moins que la direction double 

la mise comme pour les augmentations…Pour FO tout licenciement est un licenciement de trop. 

FO condamne la baisse d’effectifs et les licenciements chez NPS.

Risques psychosociaux chez NPS 

Ci-dessous l’analyse CHSCT groupe 2019 et 2021, sollicitation du dispositif d’écoute et 

d’accompagnement, principaux facteurs de risque par site ou par entité : 

ORANO TN 2018 NPS SQY 2020 
Soutien/Disponibilité des managers Soutien/Disponibilité des managers
Harcèlement /discrimination /Intimidation Harcèlement /discrimination /Intimidation
Ambiance de l’équipe de travail Ambiance de l’équipe de travail
Conflit Surcharge

Le constat est accablant !!! 

FO NPS, le syndicat libre, indépendant et responsable qui 

défend les intérêts de tous les salariés !!! 

40% de salariés sans 

augmentation, baisse des 

effectifs, licenciements, RPS, 

la triste réalité sociale chez NPS 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter vos élus et représentants FO ! 

Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Horia LABED 0134965160/Severine HERNANDEZ 0631022827/Elisa PENDA 0632706952 

Mickael BRET 0695853370/Christophe GOMEZ 0687704812


