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Inflation en hausse 
=  

Salaires en hausse 
28 février 2022

L’inflation est en hausse depuis quelques mois. Et les prix vont encore augmenter 

suite à la guerre en Ukraine. Les salaires doivent suivre. 

Les négociations en cours sur les salaires à Vestalia doivent déboucher sur des 

augmentations de salaire qui soient au moins au niveau de l’inflation pour ne pas 

perdre de pouvoir d’achat. 

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 

  
Réunion du 

10 février 

Réunion du 

24 février 

Réunion 

du 3 mars 
Revendications SUD 

Salariés 

non 

cadres 

Augmentation 

Générale au 

1er mars 

30 € brut 47 € brut  200 € 

Prime de 

rattrapage 

janvier/février 

 120 €   

Augmentation 

Individuelle 
0,6 % 0,3 %   

Prime de 

panier 
+ 10 % 0 %  + 1 € 

Carence arrêt 

maladie (jours 

non payés) 

2 jours de carence pour les 

2 premiers arrêts maladie 

de l’année, 4 jours de 

carence ensuite 

 

Pas de jours de carence 

pour le 1er arrêt maladie 

de l’année, 2 jours de 

carence ensuite 

Prise en 

charge arrêt 

maladie 

Paiement à 

100 % 

pendant les 

45 premiers 

jours 

d’arrêt, 75% 

jusqu’au 

90ème jour 

Paiement à 

100 % 

pendant les 

54 premiers 

jours d’arrêt, 

75% jusqu’au 

90ème jour 

 

Paiement à 100 % 

pendant les 90 premiers 

jours d’arrêt, comme 

c’est le cas pour les 

cadres 

Prime de 

vacances  
Refus de négocier  + 100 € 

Prime de fin 

d’année  
Refus de négocier  + 250 € 

Cadres  Exclus de NAO  Intégration dans les NAO 



Tout augmente sauf nos salaires 

Lors des NAO, les élus SUD se battent pour obtenir : 

- Une augmentation du salaire de base. 

- Une égalité entre les non cadres et les cadres sur le paiement des arrêts 

maladie 

- Une revalorisation des primes 

L’augmentation du salaire de base doit être une priorité : 

 L’augmentation du salaire de base est durable dans le temps 

 L’augmentation du salaire de base permet d’avoir une meilleure retraite ou de 

financer le chômage partiel grâce aux cotisations sociales 

L’augmentation du salaire doit être uniforme et pas en pourcentage : 

 Cela favorise les plus bas salaires 

L’augmentation du salaire doit se faire pour tous les salariés :  

 Car la hausse des prix est la même pour tous 

 Car cela évite la division entre salariés 

 Car cela évite que les augmentations soient distribuées de façon arbitraire 

 

 

Mais pour obtenir de 

meilleures augmentations 

de salaire, il faut qu’on se 

mobilise. 

 

 

 

La prochaine réunion NAO 

aura lieu jeudi 3 mars au 

Technocentre 


