
 

 

 
           

           

            Le 5 mars 2018 

NAO 2018 : « du Pôle d’Excellence à la Médiocrité » 
 

Réponses de la Direction suite à la réunion du mardi 27 février : fini les bravos et les 

félicitations place aux doléances ! 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces propositions sont très largement insuffisantes et empreintes d’inégalités entre 

les salariés. Certains bénéficieront d’une AG, d’une AI et d’une revalorisation de leur 

coefficient quand d’autres se contenteront des miettes ! 

 

Les 0.9% proposés par la Direction ne compensent en rien les efforts fournis par les salariés 

en 2017 (40h, 48h, jours fériés) alors que d’autres sites qui n’engrangent aucun résultat, 

clôturent leurs NAO avec en autres : 

37€ d’augmentation générale pour le site de Guimerville (PCO/flaconnage) 

0.9% d’augmentation générale pour le site de St Saturnin (Qualipac Alu)  

 

Ces deux sites ne sont pourtant pas aux objectifs fixés par le Groupe mais on leur 

propose la même chose, voire plus que le site d’Aurillac…  

FORCE OUVRIERE 

Syndicat des salariés de 

 Qualipac Aurillac 

0.9% en Augmentation Générale 
soit 

13.90€ (brut) pour les plus bas 
salaires. 

+ 
0.2% en augmentation 

individuelle (AI) 
 

Pour info, à peine 8% des salariés 
ont eu une AI en 2017 ! 

Harmonisation de la grille de classification avec un 

budget de 0.3% à 0.4%  étalé sur 2 ans ! 

ET 

Les coefficients 700 verront leur coefficient évolué à 

710 : aucune augmentation n’est prévue hormis celle 

des 0.9% d’AG applicable à tous les salariés non cadres 

de l’entreprise.  

 

Le maxi du 700 correspondant au mini du 710, la 

Direction n’estime pas utile d’augmenter les salariés qui 

passent au coefficient 710 

50€/mois pour les tuteurs (revendication FO) 

Pour la Direction, le nombre de tuteurs étant trop important, celui sera revu à la baisse !!! 

 



 

 

 

Voici ci-dessous, quelques raisons de se mettre en colère… 

 L’inflation est à 1.4%       La Direction propose 0.9%  

 Le Smic a augmenté de 1.2% au 1er janvier 2018 

 Qualipac Aurillac a généré +15% de chiffre d’affaire supplémentaire en 2017 avec pourtant 

un intéressement inférieur à 2016.  

 185 000€ ont été distribués en primes exceptionnelles/ objectifs en 2017 (si ce montant 

avait été distribué aux 580 salariés du site, ils auraient perçu chacun 318 € !!!  

   Alors à qui profitent nos bons résultats ???  

 Ci-dessous un tableau comparatif entre les salaires médians de Qualipac Aurillac et ceux 

de la Plasturgie  

 

Coefficient Salaire médian Qualipac Aurillac Salaire médian Plasturgie Ecart 

700 1545€ 1603€ -58€ 

710 1578€ 1616€ -38€ 

720 1600€ (hommes) / 1556€ (femmes) 1621€ -21€/-65€ 

730 1666€ (hommes) / 1613€ (femmes) 1760€ -94€/-147€ 

740 1728€ (hommes) /1710€ (femmes) 1808€ -80€/-98€ 

750 1728€ (hommes) /1710€ (femmes) 1932€ -132€/ = 

800 2002€ (hommes) /1983€ (femmes) 2098€ -96€/-115€ 

810 2180€ (hommes) /2150€ (femmes) 2318€ -138€/-168€ 

820 2400 €(hommes) 2583€ -183€ 

830 2820€ (hommes) 2836€ -16€ 

Le salaire médian est le Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre moitié 

gagne plus. Il se différencie du salaire moyen qui est la moyenne de l'ensemble des salaires de la population considérée. 

 

Ce tableau comparatif permet à chacun de se faire une idée de nos salaires à Qualipac 

Aurillac alors que nous travaillons pour le luxe qui est une des activités industrielles qui 

margent le plus ! 

FO n’accepte pas ces propositions unanimement qualifiées «d’indécentes » eu égard au 

travail fourni pas les salarié-es et aux richesses produites ! 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 09 mars à 10h00, la Direction 

devra revenir à la table de négociation avec des propositions sérieuses. 

 

Marre que les bénéfices de Qualipac Aurillac partent en dividendes et 

en recapitalisation des autres sites du Pôle Qualipac (Chine…) 

 

     


