
Syndicat SUD-Solidaires O2 - www.solidaires.orgSyndicat SUD-Solidaires O2 - www.solidaires.org @syndicatsudO2@syndicatsudO2      

Nous voulons 
100€ et un 
13ème mois 
pour toutes 
et tous !



Pour la énième année consécutive, la direction d’O2 se refuse 
de faire une augmentation digne de ce nom. Vous pouvez voir 
les propositions de la direction ci-dessous... 

Des milliers d’entre nous doivent faire chaque jour des choix 
de plus en plus tendus sur l’alimentation, les déplacements, 
les loisirs, le logement, les factures… Que l’on soit salarié.e sur 
le terrain face aux clients, ou au siège ou dans les agences, la 
situation devient plus dure de semaine en semaine. 

Plus de 7 millions de personnes dont des enfants ont besoin de 
l’aide alimentaire pour vivre dans un des pays les plus riches du 
monde. Combien sont des salarié-es du groupe O2 ? 

On nous dit que l’inflation et l’explosion des prix est liée à la 
guerre en Ukraine, qu’il n’y a pas grand chose à faire. Pourtant 
la période n’est pas difficile pour tout le monde : la direction et 
le groupe n’a pas cessé de s’enrichir. 

Le problème est bien celui de la répartition des richesses. Il 
n’est pas acceptable que certains se gavent pendant que des 
milliers de personnes survivent. La direction a évidemment une 
lourde responsabilité, sur le SMIC, le niveau des salaires de la 
convention collective, sur la rémunération des agent.es, sur les 
NAO (négociations annuelles obligatoires).

Nous ne voulons plus des miettes mais de quoi vivre décem-
ment !. Il est temps qu’une revalorisation massive des salaires, 
soit mis en place pour tous les salarié-es.

SUD-Solidaires propose dès à présent à toutes de préparer 
pour les vacances de noël une mobilisation massive. Pour cela 
vous pouvez nous aider à co-construire cette mobilisation que 
nous proposons à tous les syndicats.

Pas d’argent - Pas de travail

S'unir S'unir S S Lutter Lutter S S GagnerGagner
Pour l’égalité Pour l’égalité 

Pour un salaire digne de notre travail !

Les propositions de la direction :

- Chèque déjeuner passe de 5€  à  5.50 €

- Il y avait une prolongation temporaire de l’indemnisation des frais kilométriques dans le cadre des négocia-

tions obligatoires pour l’année 2022, il a été décidé de garder 0.43cts du  kilomêtre.

- Enveloppe d’augmentation (Montant non communiqué ) qui seront individuelles pour le siège et les enca-

drants en agence.

Sinon : 

- AM 1 niveau conventionnel I taux horaire avant revalorisation 11.07 taux horaire brut au 01/01/2023 11.27€ + 

20cts 

- GE2 / AM2 niveau conventionnel II 11.12€ 11.37€ + 25 cts

-AM3/ AV2 niveau conventionnel III 11.17€ + 30cts 11.47€ 

- GE3 / AV3 IV  niveau conventionnel taux horaire avant 11.61€ + 21 cts 11.82€ 

- GO  11.61€ + 21 cts 11.82€

- Pour les assistants d’agence : Intégration des primes semestrielles dans leur salaire de base (entre 600€ et 

750€) donc environ 100€ brut par mois pour un salaire de base actuel 1800 à 1900€ brut.

Ensemble nous devons obliger la 
direction à bouger !

Nous voulons 100€ et un 13ème mois pour 
toutes et tous !


