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Les négociations Les réunions de NAO se sont achevées le 22/04/2021. 
 
Lors de la première réunion, la Direction nous a présenté ses leviers de « négociation » pour cette année. 
 
La deuxième réunion a permis d’échanger sur les différentes revendications portées par votre syndicat FO 
dont voici le détail :  
 Création d’une prime sur l’atteinte des objectifs pour TOUS les métiers de VIASANTE (support, production 

...) 
 

 Versement de l’indemnité télétravail (lié à la période COVID) avec versement rétroactif : 
 10 €/mois pour un salarié effectuant 1j/semaine 
 20 €/mois pour un salarié effectuant 2j/semaine 
 30 €/mois pour un salarié effectuant 3j/semaine 
 40 €/mois pour un salarié effectuant 4j/semaine 
 50 € /mois pour un salarié effectuant 5j/semaine 

 
A titre d’information, sachez que l’URSSAF prévoit le versement d’une allocation forfaitaire automatiquement 

exonérée de cotisations et de contributions sociales  
 
 
 Augmentation par tranches de salaire et augmentation de la valeur du point de 1% 

    
Tranches de salaire % d'augmentation 

18,5 – 19,9 k€ 2% 

20 – 24,9 k€  2% 

25 – 29,9 k€  1.8 % 

30 – 34,9 k€  1.4 % 

35 – 39,9 k€  1.2 % 

Sup à 40.0K€  1% 

 
 Versement de la prime MACRON à hauteur de 1000€ 

 
 Accord droit syndical : Pouvoir communiquer les tracts par mail aux salariés 

 
La Direction a répondu défavorablement à nos demandes (sauf pour la communication des tracts par mail).  
 
Ils ont fait le choix de maintenir leur proposition d’augmentation individuelle à hauteur de 1% dégressif en 
fonction des tranches de rémunération. 
 
Il a été décidé après concertation entre les 3 syndicats représentatifs, de transmettre une contreproposition 
intersyndicale et d’appuyer ainsi notre volonté de négocier le versement de la prime MACRON et une 
augmentation de 0.5% par tranches par rapport à leur proposition de départ.  

 
 
 



 

 
 
 

RESULTAT DE LA DERNIERE REUNION 
 

Nous vous laissons prendre connaissance du mail de la direction indiquant leur position définitive et par 
conséquent ne pas répondre favorablement à notre contreproposition. 
 
Que dire à ça ?! Nous remercions la direction pour la reconnaissance qu’elle porte à ses salariés et pour 
l’investissement que chacun a mis dans le maintien des activités de l’entreprise dans cette période difficile ! 
  


