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NAO 2020 : Une Négociation Déloyale et Inacceptable !! 
 

Préambule et rappel du contexte des 

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 

2019 : 

La direction a décidé du report unilatéral des NAO 

malgré le refus de notre Organisation syndicale 

SUD de les maintenir. 

Cette décision a été transmise à l’Inspection du 

travail par notre seule Organisation Syndicale SUD 

qui a contesté ce report sans aucun motif valable. 

L’Inspection du Travail a confirmé que le 

mouvement social sur les retraites, invoqué par la 

direction pour expliquer ce report, n’était pas une 

raison suffisante pour déroger à la législation. 

SUD Industrie Eaux de Volvic poursuivra ce délit 

d’entrave qui prouve une fois de plus le manque 

de considération et de respect envers la 

représentation du personnel ! 

AUGMENTATION GÉNÉRALE : IMPOSÉE par DANONE sans AUCUNES 

NÉGOCIATIONS possible !! 

Vos Élus SUD ont dû se battre pour obtenir l’enveloppe dédiée à la 

politique salariale de l’entreprise. 

Mme GRUENENBERGER (DRH) a avoué qu’elle n’avait aucune marge 

de manœuvre dans le cadre de l’Augmentation Générale (AG), 

puisque DANONE avait verrouillé toutes les augmentations générales 

pour l’ensemble des salariés de ses sociétés à hauteur de 0.7%. 
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L'indice des prix à la consommation (IPC) mesure 

l'évolution du niveau moyen des prix des biens et 

services consommés par les ménages, pondérés par 

leur part dans la consommation moyenne des ménages 

et l’indice des prix à la consommation harmonisée 

(IPCH) est un indice des prix à la consommation calculé 

par Eurostat pour chacun des pays de l’Union 

européenne. Depuis 6 ans et jusqu'à fin 2019, nous 

nous retrouvons avec une AG/IPC qui était bénéficiaire 

de 2%. Mais cette année en 2020 l’INSEE nous annonce 

une inflation de 1,45% et avec la proposition de 0,7% 

d'AG de la direction et cela cumulé depuis 2017 nous 

nous retrouvons avec un pouvoir d'achat à -0,7%. 

 

 

SUD Eaux de Volvic: Non signataire de l’accord !! 
 

Propositions et communication de la direction : 

 Le montant proposé pour l’augmentation générale 

représente une baisse de 0,9% en comparatif à l’année 

précédente. 

Soit 2 Euros d’augmentation par jour pour que vous soyez 

assurés de boire votre café ! 

 La direction veut vous faire croire qu’elle veut augmenter 

votre pouvoir d’achat mais son calcul prend en compte les 

cotisations patronales et ces montants lui sont défiscalisés ! 

 Les primes ne sont pas là pour « rehausser le taux d’inflation 

estimé par la direction 1.1% alors qu’il ne prenne pas tous les 

facteurs (énergies, …) en compte ! 

 La prime MACRON n’est pas là pour remonter le taux 

d’inflation de 0.7 à 1.1 % mais pour améliorer le pouvoir d’achat. 

La direction la diminue de 400 € à 250 € soit -37,5 % mais cela ne 

COÛTE RIEN à la direction !! Et l’année prochaine elle n’existera 

plus… Que nous donneront-ils ? 

 Le mode de calculs présenté pour les paniers est faussé 

puisqu’il prend en compte les cotisations patronales. 

 Placement du PERCO : seul 154 salariés ont bénéficier de 

l’abondement de en 2019. 

 Pour la Revalorisation de la passerelle CET vers le PERCO seul 

127 salariés l’ont fait pour 1163 jours. 

 Retrait unilatéral par la direction de la semaine 

supplémentaire en congés maternité lors de la 2ième réunion. 

 

 

Pour TOUTES ces raisons et en accord avec les Adhérents de notre organisation Syndicale SUD Eaux de Volvic, 

NOUS NE SIGNERONS pas cet accord !! 

 Il n’aura d’impact réel que pour 4 points puisque la SEULE VOLONTÉ de la direction est de culpabiliser le salarié 

en lui faisant croire que l’entreprise va mal avec un REX qui a quasiment doublé et en prétextant une baisse de 

l’activité alors que des investissements ont lieu pour la mise en place de nouvelles lignes. 

Ce simulacre de négociations montre le peu de considération que Danone et la direction ont pour l’ensemble 

des salariés des Eaux de Volvic. 


