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L’ÉDITORIAL 
 
Par Jean-Jacques LELEU ,  
Se cr éta ir e  G én é ra l  d e l ’U n ion D ép ar tem e nt a l e  Forc e  Ouv r i èr e  d e la  Somm e  

Mes Cher(e)s Camarades,  
Alors que les salaires, les pensions, les aides et allocations stagnent et 
baissent, le coût de la vie, subit une inflation qui n’en finit pas : l’énergie, les 
produits de première nécessité, l’alimentation… 
 

Que nous soyons retraités, salariés du privé ou du public, étudiants, 
demandeurs d’emploi, nous sommes tous concernés par ce contexte 

économique précaire qui ne fera que s’amplifier dans les semaines, les mois, les années à venir.  
 

La situation actuelle en Europe n’arrangera pas cette situation, bien au contraire. Nous devons craindre une 
hausse des prix de l’énergie et des matières premières encore plus importante, l’Ukraine étant un pays au 
centre du système d’import-export de l’Europe.  
 

L’Union Départementale Force Ouvrière de la Somme s’associe à la Confédération en condamnant les 
agissements du gouvernement russe envers l’Ukraine et en adressant un message solidaire envers la 
population civile ukrainienne qui fuit le conflit. 
 

L’année 2022 s’annonce être une année élective au niveau des élections professionnelles. 
Elle marque le début d’un nouveau cycle d’élections dans les CSE au sein des entreprises. Dès janvier, via la 
semaine de l’adhésion Force Ouvrière, nous avons travaillé au niveau départemental à l’implantation de 
notre organisation syndicale dans les entreprises ou nous ne sommes pas encore représentés en distribuant 
des tracts.  
 

Aussi, afin d’augmenter la représentativité de Force Ouvrière dans la Somme, nous mandatons des 
Camarades aux négociations des protocoles d’accords préélectoraux aux quatre coins du département.  
La crise sanitaire et économique reste omniprésente bien que tout doucement, nous nous rapprochons de 
la « vie d’avant », les restrictions que nous connaissons depuis maintenant deux ans s’éloignent une à une 
et nous devons espérer que cela soit pérenne.  
 

Mes Cher(e)s Camarades, je conclurais cet éditorial par une citation de Paul Coelho : « Quand on ne peut 
revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant ».  
Comme à chaque élection présidentielle, la Confédération FO n’a donné aucune consigne de vote, fidèle à 
la Charte d’Amiens. Libres et indépendants, telle est notre devise.  

SOMMAIRE  :  L’éd ito p .  1  ⃒  Malakoff Humanis p. 2 ⃒ UDR : Activités de la section retraités p. 3 ⃒ Semaine de 
l’Adhésion : Le bilan p. 4 ⃒ Formation syndicale : bilan du premier trimestre p. 5 ⃒ AFOC : renouveau de l’association des 
consommateurs p. 6 ⃒ NAO : premier bilan 2022 p. 7-8 ⃒ Chiffres utiles p.9 ⃒AIRBUS ATLANTIC p.10 ⃒CHU p.11 ⃒ Pole 
Emploi : Négociations de salaires : ce que propose la DG est inacceptable p.12 ⃒ Actualités de l’UD et de ses syndicats p. 13-
14  ⃒ Congrès de l’Union Départementale : à savoir p.15 ⃒ Technologia p.16 
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UDR : ACTIVITÉ DE L’UNION DES RETRAITÉS  
 

 
 

Malgré la situation sanitaire difficile, la Section FO des Retraités de la Somme tente, autant 
que faire se peut de maintenir une certaine activité. 
En ce début d’année, nous avons distribué les colis des deux dernières années (maintenant 
du champagne qui a été apprécié). 
Nous allons relancer nos après-midi détente : 
  Jeudi 24 Février 
  Jeudi 31 Mars  
  Jeudi 21 Avril. 
Si les choses s’améliorent, nous ne manquerons pas d’organiser une Assemblée Générale.
    
Au point de vue revendicatif je laisse le soin à notre Vice-Président, Jean-Pierre Goubet, le 
soin de faire le point :  
 Pendant cette deuxième « année covid » les militants de l’UDR-FO Somme ont été masqués 
mais nullement bâillonnés. Les mouvements revendicatifs unitaires lancés nationalement par 
la confédération des retraités FO au sein du « groupe des 9 » les 31 mars, 1er Octobre, et 2 
décembre 2021 ont été déclinés dans la Somme au sein de l’intersyndicale avec un certain 
succès. 
Face au dédain de nos gouvernants envers les retraités et personnes âgées nous avons 
montré notre détermination. A force de nous entendre le pouvoir devra nous écouter et 
prendre en compte nos revendications pour : 
- le rattrapage de notre perte de pouvoir d’achat par une juste augmentation des pensions 
puis leur indexation sur les salaires, 
- la défense des services publics, de notre système de santé, une digne prise en compte de la 
dépendance, 
 - la défense de la sécurité sociale basée sur le salaire différé et la solidarité 
intergénérationnelle. 
 Avec nos fraternels sentiments syndicalistes, 
 

Le Président 
Paul LHOTE 

Le Vice-Président 
Jean-Pierre GOUBET 
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SEMAINE DE L’ADHÉSION : LE BILAN  

Début 2022, du 17 au 21 janvier, la Confédération Force Ouvrière a mis en place « la semaine FO de l’adhésion 
syndicale ». Aux quatre coins du département, plusieurs Camarades se sont mobilisés pour des opérations de 
distribution de tracts. 

 
VIMEU 

Dans le VIMEU,  s ecteur où sont  
implantées  de nombreus es  
entrepris es  de  la  méta l lurgie,  J ean -
Jacques  LELEU,  Secréta ire Généra l  de  
l ’Union  Départementale des  
syndicats  Force Ouvr ière  de la  
Somme, accompagné de quelques  
Camarades  des  synd icats  FO THIRARD 
et  FO AIRBUS ATLANTIC s e sont  
d ispers és  à  des  heures  stratég iques,  
aux portes  d ’une pet ite d iza ine d’  
entrepris es  du s ecteur af in  de fa i re  

de la  propagande sur  notre organ isat ion syndicale.  Pas  moins  de 1000 tracts  et  1000 brochures  ont  été  
distr ibués  aux sa lar iés  des  entrepris es  du V imeu af in  de soutenir  l ’ implantat ion de nouveaux syndicats .  
 

 
ZONE INDUSTRIELLE NORD 

L 'un ion locale de la  zone indus tr ie l le,  
s 'es t  mobi l is ée  pour tracter  lors  de la  
semaine de syndica l isat ion.  
Sur la  s emaine,  4 camarades  de 
GOODYEAR,  2 de  P last ic  Omnium,  4  de 
Procter  et  Gamble  a ins i  qu 'un  
Camarade hospita l ier  et  un autre  de 
CEPL Moreu i l  se  sont  invest is  pour la  
réuss ite de  la  s emaine de l ’adhés ion .  
Ce sont  p lus  de  20  000 tracts  qu i  ont  
été d istr ibués.  
Les  act ions  ont  commencé sur  la  zone  
industr iel le  pour  t racter  sur  les  s i tes  
des  quelques  entrepris es  o ù nous  ne 

sommes pas  encore représ entés .  S’en est  su iv i  une d istr ibut ion  sur  voiture  à  la  gare  SNCF de Longueau,  
puis  dans  les  bo ites  aux  lettres  sur  Cagny et  enf in  dans  les  bo îtes  aux lettres  sur  Amiens  sud.   
 

AILLEURS DANS LA SOMME 
Les  Camarades  du  syndic at  SERVICES80 ( in tér im) ont  couvert  le  secteur  de Roye.  
Pour le s ecteur de Corb ie et  de ses  a lentours ,  les  Camarades  du  syndicat  de NESTLE  PURINA PETCARE  
France ont  fa it  de la  d is tr ibut ion  de tracts .  
Patr ick  BRESOUS s ’est  occupé du pô le Longueau  /  Gl isy ,  P hi l ippe VARIN a  fa it  le  s ecteur de FL IXECOURT 
et  les  Camarades  du syndicat  ATX ont  t racté  au n iveau des  «  bornes  du temps  » .   
L’Un ion  Départementa le  des  Syndicats  Force  Ouvrière renouvel le  s es  remerciements  aux  Camarades  qui  
ont  œuvré pour  la  réuss ite de l a  semaine de l ’adhés ion.   
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FORMATION SYNDICALE A L’UD  : BILAN DU PREMIER TRIMESTRE 

 

 
Après deux années difficiles en matière d’organisation de formation syndicale à cause des confinements et 

des restrictions sanitaires, nous avons décidé cette année d’étayer le catalogue des formations dispensées 

à l’Union Départementale. 

Plusieurs stages qui n’avaient pas été programmés depuis plusieurs années se sont ajoutés au calendrier 

2022, ce ne sont pas moins de 8 sessions différentes qui sont au programme. 

Les stages « découverte de FO et moyens d’action du syndicat » de janvier, « connaître ses droits » de février 

et « négocier » de mars se sont complétés sans difficultés. 

La session « SSCT » qui avait lieu fin mars, a été annulée, faute de candidats. 
 

Cette année ouvre un nouveau cycle électoral, la formation des futurs élus et des nouveaux adhérents est 

primordiale. 

La formation syndicale doit toujours commencer par le stage « Découverte de FO et moyens d’action du 

syndicat ». Ce stage connaît un grand succès à l’UD et nous devons souvent face à un afflux trop important 

de candidatures pour le nombre de place maximum, c’est pourquoi nous limitons les inscriptions à deux 

stagiaires par syndicat. 

Cette année, 4 sessions de ce stage sont prévues à la place des 3 sessions annuelles habituellement 

proposées afin de satisfaire le plus grand nombre de demandes. 
 

Pour le second semestre 2022, 4 stages sont encore au programme : 

- Découverte de FO et moyens d’action du syndicat : 12 au 16 septembre 2022 

- Connaître ses droits : 11 au 13 octobre 2022 

- Découvrir l’économie : du 22 au 24 novembre 2022  

- Découverte de FO et moyens d’action du syndicat : 5 au 9 décembre 2022  

 

RAPPEL :  

Les inscriptions se font au minimum deux mois à l’avance. 

Pour une meilleure organisation administrative des stages, il est important de remplir de façon claire vos 

fiches d’inscription, notamment, l’adresse mail, pour l’envoi des convocations.  
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AFOC DE LA SOMME  : Une nouvelle ère pour l’association  
 

 
Le 13 décembre 2021 avait lieu l’assemblée générale de l’AFOC de la 
Somme. 
Lors de cette assemblée générale qui s’est déroulée dans les locaux de l’UD 
en présence de David ROUSSET, Secrétaire Général de l’AFOC Nationale et 
de Pascal LAGRUE, Vice-Président de l’AFOC Nationale, un tout nouveau 
bureau a été constitué. 
 
BUREAU DE L’AFOC 80  :  

 
 
Président  :  Eric PRUVOT 
Vice-Président :  André CLETY 
Trésorier  :  Thierry BATICLE  
Trésorier Adjoint  :  Jean-Paul BOUTELEUX  
Secrétaire  :  Jean-Christophe LEROY  
 
 
 
 
 

 
 
Vous souhaitez prendre contact avec l ’AFOC de la Somme  ?   
 
2  possibi l ités  :  
 
-  par  mail  :  afocsomme80@gmail.com  
 
-  par  téléphone :  03.22.91.37.10   
 
Mylène, secrétaire administrative de l ’UD et désormais de l ’AFOC répondra à votre demande, 
deux fois par semaine ,  le mardi et  le jeudi .   
 

      
Rejoignez l’AFOC SOMME sur sa page Facebook :  
 

facebook.com/AFOCDELASOMME 
Eric PRUVOT,  Président de l ’AFOC 80  

          
 
 
 

Le renouvellement du Bureau de l ’AFOC annonce 
une nouvelle ère pour l ’association.  
Depuis mars 2020, les permanences en présentiel  
avait  été  supprimées au profit  des  correspondances 
par mai l .  
I l  est possible de venir  à la rencontre de l ’AFOC, 
dans leur tout nouveau local,  à l ’UD .  
 
 

L’AFOC, c’est quoi  ?  
L'Association Force Ouvrière Consommateurs agit  pour la défense des consommateurs  et des 
locataires.  
4 MISSIONS :  informer, conseil ler,  représenter les consommateurs,  défendre les locataires .  
 



P a g e  | 7 

 

 
///////////////////////// FO SOMME  –  PREMIER SEMESTRE 2022 7 

NAO : Premier bilan 2022  
 
En début d’année ont eu lieu les négociations dans plusieurs entreprises de la Somme. Voici un 
condensé de ce qui a été obtenu.  
 
GOODYEAR 
 

1.7% d’augmentation et une prime « de pouvoir d’achat » au 1er mars. 

 
PICARD SERRURES 
 

- 2.20 % d’augmentation sur le salaire de base à compter du 1er avril 2022. 
 
- 0.30% d’augmentation sur le salaire de base à compter du 1er septembre 2022. 
 
- + 0.2 % d’augmentation selon le chiffre d’affaires.  
 
Prime individuelle : une enveloppe correspondant à 0.7 % de la masse salariale annuelle sera donnée 
sous forme de primes en fonctions de critères définis (absentéisme, qualité, polyvalence, productivité) 
en novembre 2022. 
 
Journée de solidarité : Si le chiffre d’affaires au 30 juin 2022 est au moins égal à 90% du CA budgété du 
1er semestre, la Direction prend à sa charge la journée de solidarité.  
Prime de transport : au 1er avril 2022, augmentation de 6%. 

 
VERESCENCE 
 

- +2.5% d’augmentation des salaires au 1er janvier 2022. 
 
- Une enveloppe de 0.4% consacrée aux mesures individuelles au 1er juin 2022. 
 
- Attribution d’une prime de 200 € brut au 1er juin 2022 pour les salariés « relais » reconnus pour leurs 
polycompétence. 
 
Pour les cadres : maintien de la politique de révision individuelle des salaires dans le cadre d’une 
enveloppe portée à 2.5% de la masse salariale au 1er avril 2022. 

 
FAIVELEY TRANSPORT 
 

- Augmentation générale des salaires de 2.5% pour les ouvriers et ETAM. 
 
Un budget d’augmentations individuelles de 2.5% pour la catégorie Cadre a été convenu. 
Prime de vacances et de Noël : revalorisation de 1% 

 
NESTLE PURINA PETCARE France 
 

Revalorisation du salaire de base mensuel brut  
- Catégorie Ouvrier / Employé pour un temps plein  
 + 60 Euros bruts au 1er février 2022,  
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 + 7 Euros bruts au 1er octobre 2022,  
 
- Catégorie Agent de Maîtrise pour un temps plein  
 + 45 € bruts au 1er février 2022.  
 + 5,25 € bruts au 1er octobre 2022.  
 
Eligibilité à la revue de salaire d’avril 2022 sur la base de 25% du budget consacré aux augmentations 
individuelles, soit 0,6%.  
 
- Catégorie Cadre  
Poursuite de la politique de rémunération individualisée (budget de 2,3% applicable au 1er avril 2022).  
Revalorisation de certaines primes 
 
- Revalorisation des primes de panier (jour, quart, nuit) de 2.3 % pour les primes générées à compter 
du 1er février 2022 
 
- Revalorisation de la prime de froid et de la prime de salissure de 2.3%, pour les primes générées à 
compter du 1er février 2022  
 
- Revalorisation de la prime carburant de 2.3% pour les primes générées à compter du 1er février 
2022  
 
- Amélioration du dispositif d’Epargne retraite 
 
- Revalorisation de la participation de l’employer à la mutuelle  

 
SITPA 
 

Ouvriers  
- Augmentation de 1.3% en avril – 0.5% en septembre  
 
- Augmentation individuelle de 0.8% de toutes les personnes 
 
Agents de Maîtrise 
- Augmentation de 0.8% en avril – 0.5% en septembre  
- Augmentation individuelle de 1.3%  
 
Assimilé cadre 
- Augmentation de 0.6% en avril – 0.5% en septembre  
 
- Augmentation individuelle de 0.15% de toutes les personnes 
Cadre : 2.3% au mérite 

 
BP CASTROL 
 

- Augmentation générale collective de 2.40% sur le salaire fixe mensuel brut de base 
 
- Enveloppe d’augmentation individuelle de 1% en moyenne sur le salaire fixe mensuel brut de base 
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DES CHIFFRES UTILES  : Février 2022  

 

 
 

CE QUI CHANGE 
Le taux de rémunération du livret A est passé à 1 % (contre 0.5%) au 1er février. Même 
revalorisation pour le livret Jeune et le livret de développement durable et solidaire/ 
LDDS. Le taux du livret d’épargne populaire passe lui de 1% à 2.2%. Si cela peut sembler 
une bonne nouvelle pour les épargnants, la réjouissance reste modeste face à un taux 
qui est bien loin de couvrir l’inflation, près de 3% sur un an. Une hausse des prix, 
notamment de l’énergie, qui, en l’absence d’une augmentation substantielle des salaires, 
pèse d’autant plus sur le pouvoir d’achat des ménages. Et le mois de février enregistre 
de nouvelles hausses, entre autres, celle des péages autoroutiers, +2% en moyenne, ou 
encore celle de l’électricité avec +4 %.  
 

SMIC  
Le Smic a augmenté de 0.9% au 1er janvier 
2022. Le salaire brut horaire progresse ainsi 
de 0.09 euros, passant de 10.48 euros à 
10.57 euros.  

SÉCURITE SOCIALE 
Gelé, le plafond de la Sécurité Sociale s’élève donc toujours à 3 428 euros par mois pour 
2022. Ce plafond est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales et de certaines 
prestations de Sécurité Sociale.  

ALLOCATIONS FAMILIALES  
132.08 € pour 2 enfants à charge (profond) 
301.30 € pour 3 enfants à charge (plafond) 
470.52 € pour 4 enfants à charge (plafond) 
169.22 € Par enfant en plus à charge. 
66.04 € Majoration maximale pour les 
enfants de 14 ans et plus.  

CONSOMMATION 
Indice des prix à la consommation (INSEE), 
chiffres provisoires 
+ 0.3 % janvier 2022 (+ 0.2% en décembre). 
+ 2.9% variation sur un an (+ 2.8% en 
décembre) 
En janvier 2022, les prix à la consommation 
augmentent de 0.3% sur un mois et de 
2.9% sur un an.  

FONCTION PUBLIQUE 
Traitement de base brut annuel au 1er janvier 2021 
4.686 € (brut) Valeur du point 
5 623.23 € (brut annuel) Indice 100 – indice majoré 203  
1 607.31 € (brut mensuel) Minimum de traitement - Indice majoré 343. 
11.10 % Retenue pour pension 
9.2 % CSG (impôt) 9.2 % de 98.25 % du traitement brut + indemnités de résidence + 
supplément familial de traitement + indemnités  
0.5 % RDS (impôt) 0.5 % de 98.25 % du traitement brut + indemnité de résidence + 
supplément familial de traitement + indemnités. 
RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) 
Base de cotisation : sur les primes et indemnités avec un plafond de 20% du traitement 
indiciaire 
Taux de cotisation : 5% employeur et 5 % fonctionnaire.  

COTISATIONS SOCIALES / PRÉLÈVEMENT S  
Cotisations sociales, en pourcentage du salaire brut (IRL) – 2021 
 

9.2% CSG (impôt) – 9.2% depuis le 1er janvier 2018 et sur 98.25 du 
salaire brut depuis le 1er janvier 2012 
 

0.5% CRDS (impôt) – 0.5 % depuis le 1er février 1996 et sur 98.25 
% du salaire depuis le 1er janvier 2012 
 

Sécurité Sociale 
6.90% Assurance vieillesse 
0.40% Assurance vieillesse déplafonnée 
 
 

Retraites complémentaires 
Agirc-Arrco (taux minima obligatoires), désormais fusionnés : 
 

3.15 % Tranche 1  
8.64 % Tranche 2 
0.024 % Apec 
0.14 % CET – Contribution d’équilibre technique : si le salaire est 
supérieur au plafond de la Sécu 
 

Contribution d’équilibre générale (CEG) qui remplace les 
cotisations AGFF et GMP supprimées le 1er janvier 2019  
0.86 % Tranche 1 
1.08 % Tranche 2  
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AIRBUS ATLANTIC 
 

Après l’externalisation en 2009 de certaines activités 
aérostructures d’Airbus France conséquences du plan 
POWER 8. Le combat de FO a permis la création de la 
filiale AEROLIA détenu à 100% par Airbus Groupe en lieu 
et place d’un rachat par Latécoère. 
  
AEROLIA regroupait les sites de Méaulte et Saint-Nazaire 
puis s’en est suivie la création de filiales en pays low cost 
(Tunisie, Maroc) afin de rester compétitive sur les 
éléments aérostructures. 
 
En janvier 2015, AEROLIA et SOGERMA (sites de Rochefort 

et de Mérignac) fusionnent pour former STELIA AEROSPACE, toujours à 100% dans AIRBUS 
GROUP et se composent de nombreuses filiales y compris outre atlantique. 
 
En janvier 2022 est annoncée la création d’AIRBUS ATLANTIC sur les bases de STELIA 
AEROSPACE en y associant les sites de Nantes et de Montoir de Bretagne. Cette nouvelle 
entreprise porte les effectifs à près de 13000 personnes dont 9000 en France. Elle est surtout 
le fruit d’une revendication vieille de 13 ans et de la persévérance du syndicat FO à vouloir 
retrouver le nom AIRBUS sur ses bâtiments gage de l’implication de l’ensemble des salariés 
à avoir relevé les multiples défis toutes ces années, en termes de coût, de qualité mais aussi 
de délai. 
 
Il est à noter le travail de négociation de ces dernières semaines au sujet de la politique 
salariale, un accord inédit a été négocié et signé portant sur la période de juillet 2022 à juin 
2024 soit deux ans, d’un niveau de 6,8% dont 3% d’augmentation générale, une clause de 
rendez-vous a également été rédigée afin de renégocier le cas échéant une augmentation 
supérieure aux prévisions de l’inflation dans ce contexte instable. 
 
Le syndicat FO a également entrepris avec la direction, la renégociation de l’accord société 
suite à l’évolution du dispositif conventionnel de la métallurgie. Ces négociations cruciales, 
pour les conditions de travail des salariés du groupe, prévoient d’être étalées sur 18 mois 
pour une application concrète au 1er janvier 2024. 
         

         Tony PERET, Secrétaire du syndicat 
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CHU : Une hausse immédiate, pas une promesse électorale !  

 
 

La ministre de la Transformation et de la Fonction Publique vient d'annoncer un projet 
de dégel de la valeur du point d'indice, mesure générale indispensable notamment pour 
maintenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. 
 
Force Ouvrière Fonction Publique n’a eu de cesse d’exiger l’augmentation de la valeur 
du point d’indice et l’ouverture de négociations sur les rémunérations depuis le début du 
quinquennat. Mais force    est de constater que cette proposition est bien tardive et reste 
aléatoire. 

En effet, les « concertations » pour déterminer le montant de la revalorisation ne commenceront qu'après les 
élections présidentielles et l'application de cette mesure ne pourra être concrète qu'après une loi de finances 
rectificative votée par le nouveau Parlement donc après les élections législatives. 

 

Force Ouvrière ne peut se satisfaire de cette méthode très particulière ! 

 
C’est maintenant que des mesures urgentes doivent être prises dans le cadre de réelles négociations.  
Les agents publics ont déjà subi des pertes de pouvoir d’achat énormes, attendre le résultat de scrutins électoraux 
pour prendre des décisions n’est pas acceptable ! 

Depuis des mois, Force Ouvrière Fonction Publique alerte le gouvernement sur l'indispensable revalorisation du point 
d'indice pour compenser une inflation sans précédent en 2021 qui se poursuit en 2022. 

A contrario, le gouvernement s’est contenté de relever le salaire des agents publics passés en dessous du SMIC. De 
fait, 99 % des agents subissent de plein fouet l'inflation et une baisse drastique de leur pouvoir d'achat. 

Cette mesure ne nous fera pas oublier que ce quinquennat a été le premier où les salaires auront été gelés sur les 
cinq ans de la mandature. 

Depuis 2000, les fonctionnaires ont perdu près de 22 % de pouvoir d'achat. Avec une inflation prévue de 4 % en 
2022, la revalorisation annoncée avant l'été ne peut être inférieure à 4 %. 

De plus, un plan pluriannuel de revalorisation du point d'indice doit être engagé afin de compenser les pertes subies, 
sans oublier une amélioration de la grille indiciaire pour redonner de l'attractivité à l'emploi public et du sens au 
principe de carrière. 

Force Ouvrière Fonction Publique continuera de porter ses revendications avant, pendant et après les échéances 
politiques, en toute indépendance. 

 

 
 

 
Virgile MARTINS RODRIGUES, Secrétaire Départementale du groupement départemental santé de la Somme. 
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POLE EMPLOI : Négociations de salaires  : ce que propose la DG est 

inacceptable  
 

Année après année, les Négociations Annuelles Obligatoires passent et la déception est toujours la 

même côté salaires. Pourtant, 2022, pouvait être porteuse d'espoir puisque les motifs d'une 

véritable augmentation étaient réunis, même aux yeux du gouvernement qui "somme" les 

employeurs d'augmenter les salaires. Un conseil qu'il n’applique pas lui-même puisque le point 

d'indice de la fonction publique reste gelé depuis plus d’une décennie…. 

 

• Inflation de 2,8% pour 2021 selon l'INSEE 

• Pas d’augmentation générale des salaires depuis 2017 

• Les efforts et les adaptations fournis par les salariés depuis deux ans pour assurer la continuité des services 

 rendus aux usagers malgré la pandémie 

• Le ras de bol face à la multiplication des plans, projets (DELD, CRI, CEJ, ADD, etc.…) 

• Près d’agent d'1 sur 2 a bénéficié de la prime inflation 

• La grève du 1er février à l'appel de dix organisations syndicales a mobilisé plus d'un quart des effectifs selon 

 la DG. 

A tout cela, que propose la DG pour les salariés de droit privé ? 
 

 Une augmentation de la partie fixe de notre salaire de 16,50 € (319,50 €) et de 0,0113 € de la valeur du point (3,1469 

€). Prenons l'exemple d'un salarié au coefficient moyen de D1 (551). Aujourd’hui son salaire est de 2030,71 € brut (303 

+ (3,1356 X 551)).  

Avec la proposition de la DG, le salaire passe à 2053,44 € brut (319,50+ (3,1469X551)). 

Soit une augmentation de 22,73 € brut, à peu près 1% et rien pour les agents publics ! 

L'argument "suprême" de la DG est l'augmentation de notre salaire grâce à l’ancienneté prévue par notre Convention 

Collective Nationale. D'une part, cet élément de salaire est conventionnel et n'a rien à voir avec les NAO. D'autre part 

au bout de 25 ans de carrière, cette augmentation est bloquée.  

Sûrement que nos décideurs ne connaissent pas notre CCN !!!! 

La DG "en Grand Seigneur" propose la reconduction de sa discriminante "prime d’intéressement" prochainement 

versée pour 2021. Elle sera minorée à cause des objectifs non atteints et versée au prorata de la présence de chacun. 

Autre "bonté" de la DG, l'augmentation de 0,23 € de la valeur faciale des titres restaurant (9,48 €) et ce, pour pouvoir 

bénéficier de l’exonération maximales des cotisations de sécurité sociale. Vous y participerez à hauteur de 9 centimes 

puisque votre part salariale passera de 3,70 à 3,79 €. 

Pour Force Ouvrière, ces propositions sont inacceptables et démontrent que nos décideurs sont loin de la réalité du 

quotidien des salariés de Pôle emploi. Rappelons qu'un CDD embauché en B1 touche 35 € brut de plus qu'une 

personne au SMIC... 

Force Ouvrière ne signera pas cet accord. La charité n'est pas notre combat. Battons-nous, tous ensembles, pour de 

véritables augmentations de salaires. 150 € / mois minimum pour tous les salariés ! 

 
Pour l’augmentation générale des salaires et des traitements !!! Pour l’amélioration des conditions de 

travail !!!  Pour des embauches massives !!! 

 
RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR !!! 

 
 
Syndicat.FO-HDF@pole-emploi.fr 
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ACTUALITÉS DE L’UD ET DES SYNDICATS  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT NUTRIBIO  

 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UL DOULLENS  

 
 
 

RASSEMBLEMENTS DU 1ER MAI 

 

 

    

 
 

Comme chaque année, aux quatre 
coins du département (Amiens, 
Abbeville, Albert, Doullens, 
Friville-Escarbotin et Ham), des 
rassemblements pour la journée 
du 1er mai étaient organisés. 
 
Environ 300 personnes se sont 
réunies à la Hotoie pour le 
rassemblement d’Amiens et ont 
ensuite défilé dans le centre-ville, 
une quarantaine de personnes se 
sont rassemblées sur Doullens, 
une centaine sur Abbeville, une 
cinquantaine sur Friville-
Escarbotin, une quarantaine sur 
Albert et une quinzaine sur Ham.  

Photo : deux Camarades sur le rassemblement de 
Doullens.  

Le samedi 2 avril 2022, avait lieu à Doullens 
l’assemblée générale du syndicat Nutribio sous la 
présidence de Fabrice VILLAIN, Trésorier Général 
de l’UD. 
Lors de cette assemblée générale, l’ensemble du 
Bureau a été complétement renouvelé, Franck 
TELLIER devant Secrétaire Général du syndicat, 
Adeline CREPIN Secrétaire Adjointe, Ludovic 
VERITE Trésorier et Joel BOUQUET Trésorier 
Adjoint.  
 

Le jeudi 28 avril 2022, à l’UD, se tenait l’assemblée 
générale de l’UL de Doullens sous l’égide de Jean-Jacques 
LELEU, Secrétaire Général de l’UD. 

Le Bureau a été entièrement renouvelé, avec à la tête de 
celui-ci, Patrick BRESOUS comme Secrétaire. 
 

Photo : deux Camarades sur le rassemblement 
d’Abbeville. 
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SÉMINAIRE FO METAUX : APPLICATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 

 
 

Le mardi 19 avril, lendemain du lundi de Pâques  un séminaire de travail organisé par la Fédération FO de la Métallurgie 
avait lieu à Amiens réunissant une petite centaine de Camarades Métallo des Hauts-de-France et de la Normandie 
était organisé à  Amiens, en l’espace Dewailly en présence de Frédéric HOMEZ, Secrétaire Général de la Fédération FO 
Métaux de Valentin RODRIGUEZ, Secrétaire Fédéral et de jean-Yves SABOT, Trésorier Général de la Fédération. 
Ce séminaire avait pour but de présenter les modalités de la nouvelle convention collective de la Métallurgie et de 
répondre aux interrogations des Camarades.  
 

 
 

 
CONGRÈS DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES JOURNALISTES 

 
 
Du 6 au 8 mai 2022, le Syndicat Général des Journalistes a tenu son Congrès à l’Union Départementale de la Somme. 
À cette occasion, Tristan MALLE a été réelu Secrétaire Général du SGJ.  
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CONGRÈS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE :  À savoir  

 

 
 

Cette année aura lieu le 29 -ème Congrès de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de la 
Somme. 
 
I l  se ti endra le 27 oct obre 2022 ,  à  la  sal le polyvalente,  rue de la  Briqueterie,  à  Vignacourt.  
 
La C o m m i s s i o n E x éc u t i v e d e l ’ U ni on D ép a rt em e n t al e q ui  s ’ e s t  r é u ni e l e 1 e r  av ri l  2 0 22 a  d éc i dé  
q ue  :  
 
-  le s  a nné e s de  p ri se  e n c o mp te  de s  t i m bre s s e r aie nt  le s  a nné e s  :  20 18  –  20 1 9 –  20 2 0 e t  2 02 1.  

-  le  n o m b re  de s me m b r e s de  l a  C E  re ste  i nc h a n gé ,  so it  5 1 me m b re s.  

-  le  n o m b re  de s me m b r e s d u B u re a u re ste  i nc ha n gé ,  so i t  11  me m b re s.  

 

 RAPPORT D’ACTIVI TÉ  

 

➢  C h a que  sy n d ic at  d o it  r é d i ge r  un  r ap p o rt  d’ a c tiv ité  e t  le  t ra ns me t t r e  a u  se c ré ta r ia t  de  l ’ U D 

a v an t l e  2 7 j ui l l et  2 0 2 2 .   

 
➢  L e  rap p o r t  d’ ac t iv ité  d e  l ’ U D  v o u s se r a t ra n s mi s à  p ar ti r  d u l u n di  2 9 a oû t 2 02 2 ,  p a r  ma i l .   

 
 

 CANDIDATURES AU X INSTANCES  
 

➢  Env o i  de s im p ri mé s de  c a nd i d at u re s  :  

  -  C E :  l e  2 8 jui l l e t  20 2 2  

  -  B u re a u  :  l e  26  a oû t 2 02 2  

 
 

 REPAS  

➢  L ’ i mp r imé  de  p a rt ic ip a ti on  a u  re p a s se ra  e nv oy é  à  p arti r  d u 2 6 a oû t  2 02 2 .  

 

  

Afin de bien recevoir toutes les informations relatives au 
Congrès de l’Union Départementale, il est impératif de 
veiller à ce que le secrétariat de l’UD dispose de vos 
coordonnées mail et postales à jour.  
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