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Bonjour Mme Daubert, 
 
La CGT n’ayant plus la représentativité globale de 10%, ne peut plus participer 
aux négociations et accords collectifs.  
Cependant la législation nous permet de vous remonter des réclamations ou 
revendications des salariés qui nous ont fait confiance. 
Ainsi, en parcourant vos documents NAO 2022, vous présentez un taux 
d’inflation de 1,6% pour 2021, base de la négociation pour la politique salariale. 
 
En décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un 
mois et de 2,8% sur un an. C’est l’INSEE qui le dit ! 
 
Face à l’inflation le SMIC augmente automatiquement. Il a été augmenté de 
3,2% en 2021 dont 2,2% de revalorisation automatique. 
En 2022 il a déjà été augmenté de 0,9% au 1er janvier et face à l’inflation il va à 
nouveau être augmenté de 2,5% au 1er mai. 
 
Depuis le début de l’année 2021, le SMIC aura donc été augmenté de 6,6 % 
dont 4,7% d’augmentation automatique provoquée par l’inflation, il sera passé 
sur cette période de 1539 euros brut à 1645 euros bruts au 1er mai 2022 soit 
une augmentation de plus de 100 euros. 
 
Pour votre information, c’est ce taux de 2,8% qui sert de base de négociation 
dans beaucoup d’entreprises. (Référence site groupe Alixio, conseil stratégique 
et service opérationnel RH). 
Notre entreprise doit suivre le même chemin pour plusieurs raisons : 
 

• Les salaires en 2020 et 2021 n’ont pas été augmentés ou peu augmentés. 

• Une évolution des prix à la consommation en constante augmentation 
depuis septembre 2021. 

• Difficulté à recruter. 
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REVENDICATIONS NAO 2022 
 
 
 

• TALON : 

 
150 euros pour tous sans conditions de performance. 
 

• Primes présentéismes : 

 
Intégration des primes dans le salaire de référence. 
 

• Absences maladie et COVID : 

 
Neutraliser les jours d’absences pour maladie dans le calcul de 
l’intéressement. 
 

• Bonus d’intéressement : 

 
 3000 euros. 
 

• Télétravail : 

 
Imposer un minimum de jours de présence sur site plutôt qu’un 
maximum de jours de télétravail dans le mois. 
Deux jours par semaine de présence sur site répondraient aux attentes 
des salariés concernés. 
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