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Bulletin de la section FO Alstom Transport Information 
Solutions Saint-Ouen 

www.fo-sif.org  

  

Saint-Ouen, le 23/02/2022 

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2022 

 

Lors de la première réunion NAO, la Direction Générale a osé proposer des augmentations INFERIEURES 
à l’Indice des Prix à la Consommation (IPC), ce qui correspond, non pas à une augmentation, mais à une 

PERTE de salaire !  
 

2,4% d’augmentation (!!)  
proposée en NAO 

< 
IPC de 2,8% sur 2021  
et de 3,5% sur 2022 

 

Une intersyndicale FO, CFE-CGC et CFDT en central a défendu à la 2ème réunion de NAO une plate-forme 
revendicative commune pour s’unir face à la première proposition dérisoire de la Direction Générale : 

pour rattraper les faibles augmentations des années précédentes, 
pour compenser une hausse des prix (=IPC) record de 2,8% en 2021, 

pour prendre en compte la hausse prévue pour 2022 de 3 à 3,5% (prévisions INSEE) 

 

Des mouvements de grève se sont déclenchés sur plusieurs sites avec les organisations syndicales, 
reprenant cette plate-forme.  

Cela a contraint la Direction Générale à revoir sa proposition d’origine à la hausse, 

la Direction Générale a annoncé à la 3ème réunion NAO : 

 

2,8% d’augmentation (!!)  < 
IPC de 2,8% sur 2021  
et de 3,5% sur 2022 

 

Ces augmentations restent inférieures à la hausse des prix à la consommation, c’est une 
diminution du pouvoir d’achat ! 
 

Alors même que la Direction Générale nous demande un investissement croissant et des 
sacrifices sur nos conditions de travail, cela témoigne encore une fois d’un réel mépris 
pour les salariés et leur travail !

Nous demandons :  
 

• 3% d’Augmentation Générale (AG) avec un talon de 90€ (ouvriers, ATAM, I&C), 

• 2,5% de budget d’Augmentations Individuelles (AI), 

• Prime « pouvoir d’achat » de 900€ nets. 

http://www.fo-sif.org/
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 Propositions de la Direction Générale Alstom Transport SA Revendications de la plateforme 

intersyndicale (FO, CFE-CGC, CFDT)  1ère réunion NAO 3ème réunion NAO 

I&C AI 2,4% AI 2,8% AG 3%  

(avec un talon minimum de 90€) 

AI 2,5% 
ATAM AF 30€ 

AI 1,1% 

AF 38€ 

AI 1,4% 

Ouvriers AF 30€ 

AI 1,1% 

AF 38€ 

AI 1,2% 

Primes Revalorisation des primes d’activités et 

des médailles du travail de 1% 

Revalorisation des primes d’activités et des 

médailles du travail de 1% 
 

Une prime « pouvoir d’achat » : 

• 340€ (salaire < à 3000€) 

• 270€  

(3000€ < salaire < 4600€ sans part 

variable ou 4400€ avec part variable) 

Prime « pouvoir d’achat » de 900€ nets 

    

TOTAL Global 

AI+AF+AG +primes 

85,00 EUR brut/mois en moyenne 110,00 EUR brut/mois en moyenne au global 

prime incluse 

295,00 EUR brut/mois en moyenne au global 

prime incluse 

Augm. SANS prime  2,3% SANS prime  2,74% SANS prime  5,5% SANS prime 

 Soit une première proposition de NAO 

bien en deçà de l’IPC, soit une perte de 

salaire pour les salariés Alstom !! 

Ces augmentations restent inférieures à 

l’IPC, c’est une diminution du pouvoir 

d’achat ! 

Nous demandons une REELLE augmentation 

de 5,5% et non des miettes jetées aux salariés !! 

(*) La rémunération prise en compte dans ce tableau étant entendue comme rémunération de base temps plein brute mensuelle. 
 

Légendes : 
AI : Augmentation Individuelle (I&C, ATAM, Ouvriers) 
AF : Augmentation Forfaitaire (ATAM, Ouvriers) 
AG : Augmentation Générale (I&C, ATAM, Ouvriers) 
IPC : Indice des Prix à la Consommation (données INSEE) 

http://www.fo-sif.org/

