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Organisons-nous pour que, en mars, 
nous ne soyons pas les dindons de la farce !

PRODIGIOUS FRANCE – NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES (NAO)

Info’Com-CGT vous fait le point sur les revendications 
portées lors de la dernière réunion de négociation 
sur les salaires :

✔   revaloriser la carte monéo de 0,60 € 
pour la porter à une valeur de 9 € : 
la direction réserve sa réponse suite 
au désaccord exprimé par la CFDT 
sur cette revendication ;

✔   offrir la possibilité aux salariés de choisir 
entre la cantine et la carte monéo : 
la direction refuse toute possibilité 
de choix par le salarié ;

✔   augmenter le plafond de versement PEE : 
la direction accepte de monter le plafond 
du PEE à 250 € (actuellement à 150 €) ;

✔   prendre en charge l’abonnement Vélib 
et les frais kilométriques pour ceux 
qui prenne le vélo : la direction accepte 
le principe d’une indemnité kilométrique ;

✔   revaloriser les salaires les plus bas pour 
réduire les inégalités de traitement entre 
salarié.es : la direction du groupe Publicis 
refuse toute augmentation et propose 
de se revoir sur cette question en mars ;

✔   augmenter tous les salarié.es qui n’ont 
pas été augmenté.es depuis plus de 
3 ans : la direction du groupe Publicis 
refuse toute augmentation et propose 
de se revoir sur cette question en mars ;

✔   nouvelle revendication : mise en place 
d’une grille des salaires hommes/femmes  
par service. Cela permettra de vérifier 
si l’égalité des salaires est bien respectée ;

✔   demande du nombre de salarié.es 
qui n’ont pas été augmenté.es depuis plus 
de 10 ans, 5 ans et 3 ans, pour anticiper 
le « déblocage » de Publicis annoncé 
pour mars… ;

✔   la direction refuse l’attribution de prime, 
notamment suite à l’abrogation 
de la prime dite « Sarkozy ».

Nous avons obtenu 
des avancées…


