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David, chef de service, classe 7 a rempli ses objectifs pour l’année 2017, Pierre son adjoint 
en classe 6 n’a pas démérité et l’ensemble des employés du service en classe 3 et 4 ont 
satisfait aux exigences de leur hiérarchie, malgré 2 départs à la retraite non remplacés, de 
plus ils ont un taux de 100% de réponse à l’enquête « votre voix ». 

Pourtant, pour ces derniers, le travail fourni n’a pas la même valeur, c’est en tout cas, ce que 
nous montre l’accord NAO 2018 signé par deux organisations syndicales représentatives. 

S’il est légitime que David gagne plus que Pierre qui gagne plus que ses collègues en classe 
3 et 4, comment la direction peut-elle expliquer que les résultats obtenus par les efforts 
de tous ne soient pas partagés de manière plus équitable ? 

Cette discrimination n’est-elle pas contraire aux valeurs véhiculées quotidiennement par 
la communication interne ? 

Un exemple chiffré en prenant comme base les RMA de l’assurance : 

 Classe RMA € AI (1,1%) € Prime % Prime € 
David 7 55920 615 20% 11184 
Pierre 6 41150 452 10% 4115 
Marie 3 22210 244 5% 1110 

Ainsi Marie, salariée en classe 3 pourra avoir une prime 10 fois inférieure à son 
responsable en classe 7. Comme elle a parfois du mal à boucler ses fins de mois, elle 
choisira de percevoir l’intéressement, et cette année encore, elle ne pourra pas profiter 
de l’abondement, bonifié ou pas.  

Un accord qui entérine la baisse du pouvoir d’achat 

Quant à son salaire, l’augmentation individuelle de 1,1% qu’elle a la « chance » de se voir 
attribuer, ne couvre même pas l’inflation (1,4%) et en dépit des annonces sur la 
suppression des cotisations salariales chômage et santé, elle verra son pouvoir d’achat 
diminuer du fait des augmentations de cette année (entre autres : assurance +3 à 5%, 
mutuelle +5%, carte grise +15%, contrôle technique +23%, péages +1,3%, PV de 
stationnement +130%, carburant +12%, abonnement transport en commun +3%, 
abonnement Vélib +30%, Gaz +7%, fioul domestique +36%, forfait hospitalier +15%, CSG 
+21,7%, timbres +10%). Et, chez AVIVA, les 2,40€ de plancher obligatoire pour les repas 
pris au restaurant d’entreprise. CQFD 

Des informations sur l’accord pas toujours conformes à la réalité 

Afin d’apporter la clarté et la précision requises par le sujet des NAO, certaines 
informations qui vous ont été communiquées doivent être nuancées voire corrigées : 

 Il n’est pas complètement exact d’affirmer que l’augmentation de l’abondement se 
traduit par un revenu non fiscalisé.  

 Sauf erreur, il n’est « acté » nulle part dans cet accord que l’absence 
d’augmentation générale n’est « surtout pas une décision définitivement acquise 
pour les années à venir » 

 D’autre part, nous sommes surpris qu’une mesure concernant l’intéressement 



apparaisse dans le cadre des NAO. 

 Et nous trouvons pour le moins curieux d’y voir figurer une mesure qui concerne 
l’extension des horaires sur les sites de province… 

Des mesures qui renforcent l’individualisme et les inégalités 

Le message de l’UNSA et de la CFDT nous informe que la somme des budgets consacrés 
aux « mesures » NAO atteint 7,2% de la masse salariale, c’est une démonstration parfaite 
sur le thème : « de l’argent, il y en a, mais pas pour tout le monde », le gros du budget se 
polarisant vers les classes 7, la catégorie de salariés la moins touchée par la baisse du 
pouvoir d’achat. Comment la direction peut-elle expliquer qu’il ne s’agit pas là d’un choix 
idéologique : rétribuer l’effort de tous ou récompenser les « plus méritants » ?  

7,2% de la masse salariale 
Ce qui est vraiment intéressant dans ce pourcentage, c’est qu’à contrario de ce que l’on 
nous rabâche depuis des années, il démontre, que la revendication que porte notre 
syndicat Force Ouvrière est parfaitement justifiée et possible : 

5% avec un minimum de 150€ mensuel 

Prime de vacances équivalente à ½ salaire avec un minimum de 1500 € 

Remboursement à 100% du titre de transport 

Pour les télétravailleurs : 

 Augmentation de la participation au forfait internet  

Attribution d’une prime « repas » équivalente à la subvention repas pour les 
salariés qui mangent au Self d’entreprise 

Attribution d’une prime de 500€ pour aider au renouvellement du matériel pour 
les salariés utilisant la VDI 

Vos délégués du personnel FO Aviva France : 
Siège :Rachel Bassong, Sylvain Hautecoeur,  Bruno Bartolone, Corinne Muller 

Marseille : Vanessa Menzildjian, Michael Garrido Pastor 
Retrouvez la section FO d’Aviva France chaque mardi de 13h à 14h au local syndical 
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