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NAO 2021 : La gouvernance change, “l’ambition” demeure, 
encore une année sans accord… 

 Après une longue présentation larmoyante, affichant “l’ambition d’un dialogue social de qualité”, les négociations ont pu débuter. 

 Force Ouvrière a revendiqué une reconnaissance pour l’ensemble des salariés qui par leur travail ont tenu à bout de bras depuis 
le début de la pandémie les entreprises de la branche : 

·      Le relèvement de la grille salariale et des réels à 1,2%, 
·      Plancher prime de quart sur le coefficient 340, 
·      Déplafonnement de la prime d’ancienneté, 
·      Une Indemnité de Départ à la Retraire relevée à 6 mois. 

 En réponse à ces propositions, l’UFIP donne le ton : ”tout ce qu’il sera proposé au-dessus de 0% est bon à prendre …. » 

 Est-ce là leur vision d’un “dialogue social de qualité” ? 

 Après 4 heures de pseudo-négociations, la chambre patronale revient avec sa proposition ultime : +0,4% sur les mini et le Revenu 
Minimum Annuel Garanti (RMAG) à 20 683€ brut/an 

Aucune autre mesure en accompagnement. 

 De plus, et c’est une première dans l’histoire de la branche, en cas de non-signature, la position unilatérale de la délégation 
patronale sera le gel du point UFIP. 

 Oui, oui ! 0% d’augmentation des mini. Un “dialogue social de qualité”, vous dit-on...  

 Au-delà de cette annonce, qui pour FO s’apparente à un coup de pression évident à la signature, cette proposition est largement 
insuffisante. 

Non seulement le relèvement des salaires se traduirait une année encore par une diminution du pouvoir d’achat (le Projet de Loi de 
Finance prévoit une inflation de l’ordre de 0,7% en 2021) mais en plus aucunes de nos propositions n’ont été prises en compte. 

Ce n’est pas faute d’avoir tendu de multiples perches pour avancer progressivement vers une amélioration de notre socle social. 

Visiblement, l’UFIP a décidé qu’il n'était plus de son ressort de négocier des éléments de salaires pourtant définis par la convention 
collective.  

Souhaitent-ils la disparition de la branche ? 

 Pour toutes ces raisons, Force Ouvrière, ni aucune autre OS d’ailleurs, ne sera signataire de l’accord NAO cette année. 

 L’UFIP appliquera donc de manière unilatérale un gel du point sur l’exercice 2021. 

 Et puisqu’apparemment, les NAO, comme Noël, doivent se préparer un an à l’avance, FO a d’ores et déjà fait passer un message 
très clair à la délégation patronale : 

En 2022, nous n’attendrons pas seulement qu’un relèvement conséquent du point mais aussi une évolution des dispositifs de la 
branche. 

 L’ancienne gouvernance s’était engagée à “faire vivre ces éléments de la branche” lors des négociations sur les ordonnances 
Macron. La nouvelle présidence, soucieuse d’un “dialogue social de qualité”, devra au minimum tenir ses promesses. 
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