
BILAN DES NÉGOCIATIONS 
ANNUELLES OBLIGATOIRES 2010 

 

La direction de FAI n'a pas obtenu la ou les signatures d'organisations syndicales totalisant 30% 

des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En effet, suite à la mise en place 

de la nouvelle loi sur la représentativité syndicale, les syndicats doivent représenter au moins 10% des 

salariés du site pour pouvoir participer aux négociations et être autorisés à signer un accord. De plus, 

pour qu'un accord soit validé, il faut que les syndicats signataires représentent 30% des salariés. 
 

Il n'y a donc pas d'accord 
 

La direction a établi un procès verbal de désaccord reprenant les propositions faites lors de la troi-

sième et dernière réunion des NAO. Elle est simplement revenue sur sa proposition de verser la prime 

de fin d'année le 30 novembre plutôt qu'à la mi décembre. Prudente, la direction n'a pas mis sa menace 

à exécution, à savoir revenir sur ses dernières propositions faites lors de la troisième et ultime réunion 

des NAO si jamais les syndicats ne signaient pas. 
 

La direction appliquera unilatéralement ces propositions 
 

- Augmentation générale 1,2 % aussi réparties sur les primes de transport,  vacances et habillage. 

- Budgets promos et mérites 0,3 % et 0,3 % 
 

PASSAGE EN 1 X 8 

Prime dégressive pour les 2x8 sur 12 mois au moment du passage en 1x8 calculée de la façon sui-

vante : 

- 4 mois à 100% 

- 4 mois à 66% 

- 4 mois à 33% 
 

25 ANS D'ANCIENNETE 

Pour fêter les 25 ans d'ancienneté, il a été négocié le choix suivant : 

Une montre de prestige ou une prime d'un montant de 1 300€ bruts. 
 

Conclusion 
 

La CGT n'a pas signé cet accord. Nous n'acceptons pas que HZ remonte 6 millions d’euros et ne 

laisse que des miettes aux salariés. Cette somme représente 300 euros par mois pour chaque salarié de 

First sur une année ! 
 

Avec le passage en 1x8, dans 12 mois lorsque nous renégocierons les prochaines NAO, nous au-

rons fait face à un nouveau recul salarial : 

+ 1,2 % (AG 2010) - 3,25 % (perte prime du 2x8 au 1x8) = - 2,05 % environ 
Ce recul s'ajoute à la perte de la prime de production de 300€ brut il y a un an où encore au pas-

sage du 3x8 au 2x8 il y a deux ans. Tout ceci provoque une baisse de notre pouvoir d'achat. Comment 

la direction peut-elle prétendre répondre aux demandes exprimées dans l'atelier comme elle le fait dans 

son flash info n°76 ? 

Malheureusement, contrairement à GFT, le nombre de collègues qui se sont mobilisés lors des 

deux appels de la CGT à débrayer durant ces négociations ne nous permet pas de changer la donne. De 

plus, les menaces de lancer des actions faites par d'autres organisations syndicales si leurs revendica-

tions n'étaient pas prises en compte n'ont pas été suivies des faits. A la CGT, nous mènerons la bataille 

dès que possible. Nous n’acceptons pas plus aujourd’hui qu’hier le moindre recul ! 

Le vendredi 23 avril 2010 


