
                                                                
 

    
 
 

Nous venons de signer les NAO site 2010. 
 

Au bout de 5 réunions NAO, la direction nous a fait la proposition suivante :  
 
Une prime exceptionnelle de 441 euros attribuée à l’ensemble des salariés ayant au 
moins un an d’ancienneté au 1er octobre 2011. Le paiement de cette prime se fera selon 
les échéances et les conditions suivantes :  
 

• 60 % de la prime, soit un montant de 265 euros, versés sur la 
paie du mois de novembre 2011 

• 40% de la prime, soit un montant de 176 euros, versés sur la 
paie du mois de avril 2012 si le taux d’absentéisme cumulé de 
janvier à fin mars 2012 est inférieur ou égal à 15,5%. 

 
La direction s’est clairement positionnée en nous disant que c’est soit ça ou 

rien !!! Elle nous a aussi invité à voir ce que les autres sites du groupe ont eus, à  savoir 
soit rien ou pratiquement rien. 

 
Salariés de B2S, vous comprenez donc la position de la direction : soit ça ou rien ! 

Nous prenant en otage car elle était déterminée, ferme et définitive.  
 
Nous aurions pu ne pas signer l’accord emmenant à un PV de désaccord et en 

effet nous aurions rien obtenu !  
 
Même si nous ne sommes pas d’accord sur le montant, sur le déroulement des 

« négociations » et suite à l’échec des négociations groupe nationales (qui nous avaient 
poussé à poser les casques), nous avons été amené à accepter et signer cet accord.  

 
Toute fois ceux qui y sont contre ils peuvent toujours par courrier refuser cette 

prime (par courrier en AR à la direction plus copie à la direction départementale du 
travail et de l’emploi), chacun est libre de faire comme il souhaite et chacun est 
responsable des ses actes. Certains viendrons vous dire qu’on aurait pu obtenir plus... 
nous leur rappelons la position de la direction que c’était ça ou rien !!!  

 
 Nous organisation syndicales : SUD en la présence de Mr Benaouda Kader, 

CFTC en la présence de Mme Makni aziza et FO en la présence de Mme Bally, 
assumons notre choix en tant que signataire et nous nous tenons à votre disposition afin 
de répondre a vos questions concernant les NAO site. 

 

Nous vous avons entendu ! 


