
Le billet d’humeur de NIcolas Dosen N°21 - Semaine du 17 janvier 2022

LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 
OBLIGATOIRES 

NAO - Non Aux Oubliés 
La réunion la plus importante de l’année, le seul vrai sujet d’actualité 
qui intéresse les travailleurs, surtout dans un contexte de forte 
inflation. On parle bien évidemment des augmentations de salaires, 
dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), car 
malgré deux années de gel des salaires, il est enfin temps de se 
mettre autours de la table, pour négocier au delà des 2,8% 
d’inflation de cette année et les augmentations quasi-inexistantes 
des années précédentes. (source INSEE du 04/01/22)


Il faudra que les patrons soient réalistes, pour  permettre aux 
salariés de récolter le fruit de leur travail. Rémunération, mais pas 
que, qualité de vie au travail, condition de travail, temps de travail, 
gestion des carrières, égalité professionnelle entre les femmes et 
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hommes, etc… Les NAO sont réglementées par le 
code du travail (articles L 2242-1 à L 2242-21), 
l’employeur ne peut y déroger sans sanction 
pénale. Il peut engager des négociations dont le 
résultat n’est soumis à aucune obligation, mais 
dans ce cas, communiquer sur les motivations du 
refus de la Direction. Alors, on vous propose d’y 
aller sereinement mais surement, en d’autres 
termes, souple et ferme, en étant aussi mobilisé 
que la direction. Dans ce sens, ce n’est pas à la 
direction de chiffrer vos demandes. Une 
augmentation de salaire n’est pas un coût mais un 
invest issement , car en échange de vos 
revendications, vous offrez des gains de 
productivité par une motivation accrue, moins de 
démissions et vous construisez un vrai dialogue 
social. Et pour y arriver, il faudra que tout le monde 
se mobilise, tout en jouant collectif avec les IRP. 


Les négociations ne sont pas en fonction du bon 
coeur de nos seignors, mais le fruit d’un échange, 
pour enfin coller à la réalité des travailleurs.


Bonne semaine à toutes et tous!
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