
 

         Roissy, le 8 janvier 2014 

         M. de ROMANET 

         PDG 

         ADP 

 

Objet : accord salarial 2014 

Monsieur, 

La direction d'ADP, a décidé, pour l’exercice 2014, de consacrer une enveloppe d'environ 1% de la 

masse salariale pour les négociations annuelles obligatoires. 

Concernant notre organisation syndicale, nous avons toujours été très pragmatiques pour ce qui 

concerne les négociations salariales, demandant a minima, le maintien du pouvoir d'achat constaté.  

Comme vous le savez, concernant 2013, aucune organisation syndicale n'a pu accepter d'adhérer, à 

15 jours des élections DP/CE, aux propositions d'augmentation salariale de 0.4% au regard des 

prévisions d'inflation pour l'année alors que nous avions signé un bon accord en 2012 prévoyant une 

augmentation de +0.7% des traitements de base, une mesure «  bas salaires »  et l'intégration de la 

part fixe de l'assiduité et de la gratification des cadres dans le traitement de base. Certes, cet accord 

a eu un effet report en 2013. 

Pour 2014, malgré l'enveloppe de 1% de la masse salariale que vous consacrez aux NAO, la direction 

ne propose que 0.7% d'augmentation des traitements de base ce qui est inférieur à l'inflation 

constatée en 2013 et ne garantit donc pas le maintien du pouvoir d'achat des salariés d'ADP. Les 

0.3% restant  accordés sous forme de prime exceptionnelle « one shot »  catégorielle (cadres et non 

cadres) ont été rejetés unanimement par les organisations syndicales.  

FO estime qu'il n'est pas concevable au regard des éléments financiers communiqués par 

l'entreprise, de l'augmentation du trafic, de l'investissement du personnel pour toujours améliorer la 

satisfaction client, et ce sans les moyens nécessaires pour le faire depuis 2009, que pour la deuxième 

année consécutive, les salaires soient gelés entrainant de fait une baisse du pouvoir d'achat des 

salariés. 

FO revendique depuis des années que le pourcentage d'augmentation des traitements de base soit 

intégré sous forme de somme fixe, sans hiérarchisation à l'ensemble du personnel. Cette mesure, 

tout en étant égalitaire, aurait le mérite de privilégier les bas salaires de l'ensemble des grilles de 

rémunérations (exécution, maitrise comme cadre) et aurait un effet concernant le GVT positif.  



FO aurait donc pu envisager que les 0.3% proposés sous forme de prime, le soient sous forme de 

somme fixe intégrée au traitement de base,  voire d'augmenter le pourcentage de traitement de 

base accordé dans le cadre de la prime "vacances" de juin, afin de passer de 96% à 100%, et ce dans 

le cadre d’un engagement moral pris il y a quelques années. 

Même si nous comprenons que l'actionnaire principal exige de vous que l'augmentation de la masse 

salariale soit maîtrisée, nous constatons que la redistribution des bénéfices nets après impôts aux 

actionnaires est passée de 50 à 60%. Dans le document de référence, nous avons pu constater 

également que la rémunération versée par l'entreprise à certains cadres dirigeants avait augmenté 

significativement entre 2011 et 2012. 

Enfin, votre Plan de Départs Volontaires va jouer sur la noria et générer du GVT négatif et devrait 

aisément permettre  à la direction d'améliorer les propositions salariales 2014. 

Par ailleurs, selon nos calculs, plusieurs millions d’euros d’économies vont être réalisés par 

l'entreprise si les 370 départs envisagés ne sont compensés que par 180 embauches. 

Bien entendu, si la direction donnait suite à notre demande, nous serions vraisemblablement 

signataires potentiels de l'accord salarial. 

Veuillez recevoir Monsieur le Président, nos salutations distinguées ainsi que nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

 

Christelle MARTIN 

Secrétaire du syndicat  

 

   


