
Après les fêtes, NÉGO SALAIRES 
les 06 et 12 Janvier 2022 !!! 

 

Plate-forme revendicative , 

 AGS (Augmentation Générale de Salaire) pour les catégories AR et ATAM avec 

un talon de 100 €uro net. 

 Mise en place d’un budget spécifique pour les promotions afin de ne pas 

amputer le budget AI. 

 Versement d’un intéressement bien supérieur à 2020. 

 Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise. 

 Intégration de la prime PCPC dans le salaire de base. 

 Création d’une prime de vacances. 

 Revalorisation de toutes les primes liées aux conditions de travail. 

 Doublement de la prime de transport. 
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        Application Sud 

 La direction a convoqué les organisations syndicales pour la Négociation  Annuelle Obligatoire (NAO) sur 

les salaires le 06 et 12 janvier prochain.  

 Pour , il ne faut pas revivre une nouvelle année avec seulement 1% d’AGS comme cette 

année, ne laissons pas la direction nous refaire le coup de la crise sanitaire et l’argument du risque de manque 

de pièces et du chômage, alors que les commandes et les lignes de montage sont au plus hautes depuis 

plusieurs mois. C’est le moment de sortir l’argent qui doit revenir aux salariés pour le travail réalisé puisque ça 

a bien été possible de le faire en faveur des actionnaires ! 

Pour rappel voici quelques raisons qui justifient une hausse significative des salaires pour 2022 : 

 Seulement 1% d’AGS en 2021. 

 Le produit de 19 milliards de SEK (environ 1,9 milliard d’euros) de la vente d’UD Trucks a été distribué 

aux actionnaires de Volvo dès la fin du 2ème trimestre 2021. 

 La marge du revenu opérationnel est déjà à 11% pour le groupe (10.9% pour l’activité Trucks) au 3ème 

trimestre 2021. 

 Le produit de la vente de véhicules est revenu au niveau de 2019 (avant la crise sanitaire) et le carnet 

de commande est quant à lui actuellement au niveau des meilleures années avant la crise de 2008. 

« Good profitability *» les mots du PDG du groupe sont clairs, il y a de l’argent, dès janvier mobilisons-nous 

pour demander notre dû, les actionnaires eux n’ont pas attendu la fin des résultats pour se gaver. 

 Les différentes hausses de l’année 2021 : Carburant, Électricité, Gaz, produits alimentaires et de 

premières nécessités, loyer et coût du logement… 

 souhaite à vous et vos proches de bonnes fêtes de fin d’année. 
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