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Nice, le 13 mars 2019

R.

Merci patron (2)
Dans notre tract du 9 février nous avons clairement exprimé notre position sur la conclusion
décevante de la NAO locale. La présentation tendancieuse et provocatrice de François
CODET sur le déroulement de la NAO qui a conduit à une « non signature » de la part de
toutes les organisations syndicales, nous amène à préciser de nouveau les points suivants :
1) Les 13,9M€ de rémunérations variables versée cette année sont inférieures de 2M€ à
ce qui a été versé l’an dernier (même si on rajoute la prime versée en janvier issue de
la NAO nationale cela fait 15.3M€ soit environ 600K€ de moins de rémunération variable que 2018)
2) L’intéressement exceptionnel de 2M€ versé en 2018 au titre de la réussite du dernier
POS, n’exonère pas notre direction, au vu des excellents résultats de 2018 (progression
du PNB et du RN par ETP) de reconduire ce montant pour un versement en 2019.
3) Que le complément de l’enveloppe de Part Variable de 800K€ ne vient que rattraper
un décalage que le Syndicat Unifié/UNSA avait constaté déjà l’an dernier dans le
cadre d’un dispositif légitimement contesté car peu lisible et peu pilotable.
4) Que l’augmentation encore trop modeste des salaires minimum des DA et spécialistes
n’ai qu’un rattrapage d’un retard concurrentiel pour tenter d’éviter de perdre nos éléments formés et performants au profit de nos concurrents.
En résumé, nous toucherons moins cette année malgré le maintien de notre niveau de résultat, malgré la baisse d’effectif qui continue, malgré une productivité toujours en hausse et
malgré une prime nationale, qui elle est vraiment exceptionnelle et payée partout y compris
dans les caisses qui ont de moins bons résultats.

Les faits sont incontestables et la méthode employée par le directoire pour tenter de noyer le poisson n’est pas la hauteur ni des enjeux ni du positionnement responsable du Syndicat Unifié/UNSA.
Le Bureau du Syndicat Unifié/UNSA.
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