
ACCORD SALAIRES :
CE SERA

0%
AVEC LES OPPOSITIONS CGT, SUD SOLIDAIRES, CFDT 

CE SERA 0% D’AUGMENTATION !

Alors qu’un accord signé notamment par FO devait augmenter les salaires minima de 3,25%, 
trois syndicats s’y sont opposés: CGT, SUD SOLIDAIRES, CFDT.
La conséquence est l’annulation de l’accord et donc le maintien des salaires en vigueur 
depuis le 1er janvier 2022. 

PRIX À LA CONSOMMATION : 0,7% EN MAI

FORCE OUVRIERE soutien que cette signature est celle du réalisme afin de faire face aux difficultés 
que rencontrent les agents de sécurité et leur famille pour tout simplement vivre.

Pour FO, il vaut mieux 3,25 % maintenant qu’une hypothétique augmentation de 10 % des 
salaires calculée sur les salaires de janvier 2022 et soumise à la révision des classifications ce qui 
n’interviendra qu’au mieux en 2024 et encore si un accord est signé.

L’augmentation des prix et l’inflation subie c’est maintenant et le besoin d’augmentation des 
salaires pas en 2023, sachant qu’en août ou septembre le SMIC va encore augmenter et que 
l’inflation continue d’augmenter !

144 000 salariés sur 180 000 restent au SMIC et sa prochaine augmentation tassera encore 
les minima de branche et fera encore plus perdre de pouvoir d’achat aux salariés.

La prochaine négociation (décidée le 16 mai) se tiendra fin septembre 2022. Si un accord devait 
être trouvé, l’augmentation ne pourrait intervenir qu’en 2023 (janvier voire février) en raison des 
délais administratifs. Ce sera donc un an de perdu !

FEETS FO - SECTEUR PRÉVENTION SÉCURITÉ   
Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FORCE OUVRIERE

46 rue des petites écuries 75010 Paris

  prevsec@feets-fo.fr            prevention-securite.feets-fo.fr           01 44 83 86 20

FORCE OUVRIERE CONTINUERA À REVENDIQUER DES AUGMENTATIONS 
DE SALAIRES, À PRENDRE SES RESPONSABILITÉS ET À APPLIQUER LE 

MANDAT CONFIÉ PAR SES ADHÉRENTS.
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