
NAONAO
Aujourd’hui se tenait la première réunion des Négociations Annuelles Obligatoires de 

2019. Cette réunion aurait dû avoir lieu fin Décembre 2019 mais elle a été décalée à Janvier 2020 
en raison du contexte social national difficile dû notamment à la réforme des retraites par le 
gouvernement Macron.

Aujourd’hui le contexte social national n’a pas changé.

Alors pourquoi les NAO ont quand même lieu ? 
La réponse est simple : La direction nous dit qu’il n’y aura que 1 % d’augmentation sur 
l’inflation. Le pourcentage réel de l’inflation sur le coût de la vie a été donné aujourd’hui par 
l’INSEE, IL EST DE 1,5 % !

D’après la direction, l’entreprise est en difficulté dû fait de la baisse d’activité en cette fin 
d’année, le Brexit de la Grande-Bretagne, les difficultés liées à l’Allemagne et la fin du contrat 
Japon à l’été 2020.
Pourtant cette année, le Résultat d’Exploitation (REX) a augmenté de 80 %, comme vos Elus 
SUD Eaux de Volvic vous l’ont présenté lors de la réunion d’information du 13 Décembre 2020. 
Là encore, la direction nous annonce un REX de 30 % en comparant à année identique sur 
l’année 2016.

Bien que les résultats soient en augmentation, la direction ne propose qu’une 
Augmentation Générale (AG) sur votre salaire Brut de 0,7 % sans prime et panier. Soit pour un 
NE 3.1 qui a une ancienneté de 18 ans, une AG de 19,09€ Brut par mois !!!

La priorité de la direction au vu de l’activité actuelle, c’est de préserver l’emploi des CDI 
en privilégiant les ascensions sociales et la mobilité interne des salariés et de jouer sur la 
polyvalence entre les différents sites Nature, Fruit et Logistique.

On vous demande encore de faire des EFFORTS !!!

Heureusement, la prime Macron est là ! Une prime de 150€….. par AN !! Qui n’est en 
rien une avancée sociale interne puisque c’est une loi nationale !! Elle vous est dûe !! A condition 
que votre salaire de base Brut soit inférieur à 3 fois un SMIC Brut.
Au 1 Janvier 2020, le SMIC Brut était de 1521,21€, donc si votre salaire de base Brut est inférieur 
à 4563,63€, vous avez droit à cette jolie prime Macron.

A noter l’effort de la direction en augmentant l’abondement sur le PERCO de 215€ à 
250€ et l’heure de nuit de 3,90€ à 4,10€. 
Soulignez également que les cadres de NE 9 à 9.9, en plus d’avoir une augmentation générale de 
0,7 % par mois, bénéficierons aussi d’un bonus d’objectif de 5 % sur l’année.

Ces Objectifs ceux sont le fruit de votre travail et de vos efforts !!!

Le Groupe Danone exige encore toujours plus d’effort aux salariés Volvic
Pour cette bonne nouvelle année 2020.



TRAVAILLER PLUS
POUR

GAGNER MOINS !!!

L’inflation du coup de la vie 
annoncée par l’INSEE

est de 1,5 %

En se syndiquant, chacun contribue à sa propre défense, mais également à cette à celle des autres.
Adhérez à SUD Eaux de Volvic !

Contact : sud.industrie.eauxdevolvic@gmail.com , Tél : 06.40.14.61.91
Réseaux Sociaux : SUD Eaux de Volvic

Les Elus SUD Eaux de Volvic vous appellent à la grève à partir du 
jeudi 16 Janvier 2020 et ce jusqu’au Mardi 21 Janvier 2020 de 

1 Heure à 8 Heures pour le personnel en poste A, B, C et Journée et 
de 1 Heure à 4 Heures pour le personnel en Week-end.

mailto:sud.industrie.eauxdevolvic@gmail.com

