
 

Communiqué n°10 – 05 avril 2022– 09h00   

AUGEMENTATION GENERALE DES SALAIRES 
 

LE PDG VA RECEVOIR FORCE OUVRIERE 

EN DELEGATION LE 13 AVRIL PROCHAIN 
 

 

A partir du bilan des NAO et du constat de la non-augmentation des traitements de base, le syndicat FO 
ADP a pris l'initiative de sortir une lettre ouverte au PDG.  
 

Elle se conclut ainsi : "Nous, agents ADP, par notre signature, nous associons à ce courrier pour exiger 
une augmentation significative de salaires, d'un minimum de 5%, permettant d'endiguer PACT et de 
faire face à l'augmentation incontestable du cout de la vie." 
 

345 agents (de l'agent d'exécution au cadre) ont signé cette lettre ouverte et s'adressent au PDG pour 
une augmentation générale des salaires.  

Le PDG nous a fait savoir qu'il recevrait une délégation de FORCE OUVRIERE le 13 avril prochain. 

 
Il va de soi que FORCE OUVRIERE reviendra sur les arguments déclinés dans la lettre ouverte justifiant la 
satisfaction de cette revendication. FORCE OUVRIERE ajoutera l'actualité récente qui ne fait que le 
confirmer cette nécessité urgente notamment : 
 

- La flambée des coûts notamment des énergies et en particulier des carburants accentue la baisse 
de pouvoir d'achat et précarise encore plus les salariés d'ADP. Cette nouvelle donnée repose 
avec force la suppression des Iks découlant de PACT. 

 

- Dans le journal Le Monde, le PDG d'ADP a déclaré : " les perspectives sont très favorables. (…) 
Nous redeviendrons positifs en 2022". "Grâce à leurs efforts (des salariés -Ndr), les actionnaires 
pourront se partager "dès 2023" sous forme de dividendes 60% des résultats". Sauf erreur de 
notre part, les actionnaires bénéficieront d'avance sur dividendes qui seront versées en 2022. 

 
Le syndicat FO ADP appelle l'ensemble des agents à signer la lettre ouverte (voir 
encadré) d'ici le 13 avril prochain (date à laquelle le PDG recevra la délégation) ; 
 

 

Le syndicat FO ADP appelle les agents qui le peuvent à se rassembler le 13 avril 
prochain à 13H30 (devant le siège social). Cela sera l'occasion de faire un premier 
compte rendu aux agents.  
 
 

Il n'y a rien de plus légitime que de revendiquer  
L'augmentation générale des salaires 

 

D'ici le 13 avril 2022 
Signer et faites signer la lettre ouverte 

 
https://www.petitionenligne.net/signatures/lettre_ouverte_au_pdg_daeropo

rts_de_paris_pour_laugmentation_generale_des_salaires/?u=8014537 

 

 
 


