
CFE-CGC NAVAL GROUP              31 août  2022 

PRIME MACRON 
La CFE-CGC interpelle la Direction et les 

autres Organisations Syndicales 

Réconcilions la Performance et le Bien Être au Travail 

La CFE-CGC, non signataire de l’accord NAO 2022, pense que son choix  

reste justifié et continue à se battre pour faire bouger les lignes. 

 L’inflation galope et le pouvoir d’achat des personnels baisse. 

   Naval-group doit prendre ses responsabilités afin de garantir à   

ses salariés une répartition plus équitable des bénéfices, fruits de 

l’engagement des personnels. 

Pour mémoire: 

NAO bradée à 3,8%,  Participation à 1,39% pour des raisons fiscales au lieu 

de 3,5%, Intéressement sauvé de justesse pour enfin garantir aux personnels 1506 € et acompte d’intéres-

sement de 800€ brut arraché aux forceps avant les vacances permettant à la Direction de sauver la face de-

vant le déséquilibre tellement flagrant et honteux des répartitions dividendes actionnaires / part pour les  per-

sonnels 

Nous persistons, le compte n’y est toujours pas  
Même l’état s’en rend compte et, par les annonces de sa Première Ministre, demande aux entreprises avec des 

résultats de mettre la main à la poche et de distribuer des primes pour soutenir le pouvoir d’achat.  

La CFE-CGC interpelle donc officiellement la Direction sur ce qu’elle compte mettre en place pour se confor-

mer aux demandes de l’état  

 

Notre actionnaire majoritaire étant l’État,  

 il doit montrer l’exemple. 

 

La CFE-CGC est à l’initiative et pousse la Direction à plus d’équité envers ses salariés.  

Nous incitons toutes les organisations syndicales représentatives à nous soutenir voire même à nous rejoindre 

pour pousser à l’ouverture d’une négociation pour une prime exceptionnelle dite MACRON. 

La CFE-CGC veille à ce que les salariés ne soient pas les dindons de la farce. 

Par la concertation et la négociation, seuls vecteurs démocratiques, La CFE-CGC s’engage à tout faire pour ob-

tenir ce qu’elle revendique. 

La CFE-CGC a besoin de vous, plus elle sera représentative, plus elle sera écoutée et entendue pour garantir le 

respect de vos droits par la direction 

Du 10 au 18 octobre, votez CFE-CGC aux élections professionnelles. 

Retrouvez nous sur Intranéo et internet 

Philippe PRADIER 06.61.95.83.38 

Olivier TEISSEIRE  06.98.47.54.12 

Vos délégués syndicaux centraux CFE-CGC CFE-CGC Naval Group 
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