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les 7 Propositions de la direction
Augmentation générale en lien avec 
l’augmentation du prix des loyers : 0,42%

A ce rythme des salariés d’Angers Loire habitat percevront moins que le 
salaire minimum «SMIC» et l’entreprise sera obligée de compenser les 
salaires avec des primes «exceptionnelles» 
L’inflation des prix en 2021 et 2022, le non alignement des augmentations 
collectives à l’inflation depuis plusieurs années, la fin de + de deux 
années de crise sanitaire, et une situation géopolitique angoissante. Nous 
n’attendions pas un effort mais simplement une véritable considération 
des salariés. Comparer l’augmentation collective des salaires aux 
augmentations de loyers c’est démagogique, vous ne trouvez pas ?  

ANGERS LOIRE HABITAT :
>  Politique salariale de CARREFOUR, LECLERC…. 

Correction non ! Carrefour fait mieux qu’ALH avec une 
augmentation collective minimale de 2.6% nous préférons 
corriger cette affirmation pour ne pas être taxé 
de propagande syndicale !

>  Ce type de proposition offre un bel avenir pour l’attrait 
des métiers du logement social et pour les salariés  
d’Angers Loire habitat.

>  Quel est l’objectif du nouveau projet d’entreprise ? : 
la paupérisation des salariés de l’office ?

Alignement de la participation employeur
sur la hausse 2022 de la cotisation à
Harmonie mutuelle

Nous ne vous donnerons pas l’enveloppe destinée à cette proposition, 
vous pouvez regarder sur vos bulletins de paie l’effort financier de notre 
entreprise.

Prime PEPA à hauteur de 500€
sur la paie de mars 2022

Instaurée en 2019, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été 
reconduite en 2020 puis en 2021. Également appelée «prime Macron», il 
s’agit d’un dispositif qui offre la possibilité à tout employeur de verser une 
prime exceptionnelle à ses salariés.

La prime PEPA est un réel outil d‘amélioration ponctuelle du Pouvoir 
d’Achat des salariés. Mais, elle ne se substitue pas aux augmentations 
générales, pérennes dans le temps. Nous y sommes favorables dès 
lors que l’augmentation collective proposée est respectueuse du porte-
monnaie des salariés.

      
Mobilités durables
sur la base de 400€

Nous sommes très favorables à toutes les  mesures environnementales 
mais cela n’est pas suffisant. Les indemnités kilométriques vélos touchent 
peu de personnes et nous demandons la mise en place d’un accord QVT 
qualité de vie au travail qui permettra d’aborder d’autres sujets comme : 
les mobilités qui ne se limitent pas aux vélos, le télétravail, le bien être, la 
reconnaissance des salariés, enfin pleins de sujets qui sont attendus par 
de nombreux salariés. L’accord QVT était une promesse de la direction et 
inscrit à l’accord des NAO de 2020 pour vos représentants cette proposition 
devrait déjà être mise en œuvre.
   

Mise en route de la négociation
de l’accord rémunération en 2022

Nous ne sommes pas en capacité de déterminer la date de la fin des 
négociations. L’aboutissement de cet accord, si le dialogue social le permet 
et sa mise en œuvre ne se fera probablement pas en 2022. Il concernera 
donc les NAO 2023. Nous rajoutons que nous attendons l’aboutissement 
de cet accord depuis 3 ans. L’augmentation de 0,42% proposée ne nous 
emmène pas vers des jours heureux et vers une négociation loyale avec 
la direction.

        
Prime individuelle exceptionnelle
de 400€ à 900€ - janvier n+1

Simple, pour qui ? Mesurable, pour quoi faire ? Accessible, ah bon ! 
Cohérente, avec qui ? Compréhensible, pour certains.

    
Supplément
intéressement de 300 €

Les sommes versées au titre de l’intéressement sont assujetties à la CSG 
et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de 20%, sauf si l’entreprise 
compte moins de 250 salariés : 

Depuis le 1er janvier 2019, ces entreprises bénéficient d’une 
suppression du forfait social sur l’intéressement 

Notre conception du dialogue
social dans l’entreprise
Pour nous, il ne s’agit pas de négocier les propositions de la Direction 
mais d’être reconnu et entendu sur nos revendications que nous 
estimons justes et en phases avec les besoins exprimés par de nombreux 
salariés.

Nous souhaitons que le Comité Social Economique soit considéré  
et que son président, quel qu’il soit, ait un mandat complet du D.G qui 
lui permette de prendre des décisions et de répondre aux questions des 
représentants du personnel. 

Cela ne présume pas d’une volonté de sa part de mise en place d’un 
dialogue social apaisé et respectueux des instances représentatives 
du personnel. Après une année 2020 très bonne au niveau du dialogue 
social et un  niveau d’écoute remarquable de la part de la direction, nous 
constatons depuis deux ans une véritable dégradation des relations 
et un durcissement du dialogue, ce que nous pouvons que regretter.

De nombreux accords d’entreprises ne sont pas appliqués ou sont caducs 
avec parfois des avantages aux profits de quelques salariés et qui ne 
sont pas proposés à l’ensemble du personnel. Nous ne demandons pas 
l’impossible mais un peu plus de rigueur dans le suivi des accords et 
dans les engagements pris par la direction en réunion CSE.

Absence d’accord QVT / DUERP document d’évaluation des risques 
professionnels inexploitable / Accord IKV… manque de transparence 
entre niveaux de catégories. Des heures supplémentaires réservées à 
une catégorie de personnel  alors que beaucoup d’entre nous devraient et 
voudraient en bénéficier. 

POUR PLUS INFORMATIONS : nous vous invitons à consulter les PV des 
réunions CSE et de choisir les sujets qui vous intéressent.
Nous pensons également à nos collègues fonctionnaires qui ont toujours 
soutenus nos actions collectives et sont les oubliés, ils ne bénéficient pas 
de la prime de fin d’année dite 13ème mois, et n’ont pas de prime de départ 
à la retraite et en bonus un jour de carence en maladie.
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Manifestez votre souhait d’une AUGMENTATION COLLECTIVE
qui permette à toutes et tous de VIVRE DIGNEMENT DE SON TRAVAIL
Vous souhaitez participer et être solidaire du mouvement, rien de plus simple :
Vous n’êtes pas obligés d’informer votre responsable, c’est à l’entreprise de constater
votre absence et vous avez la possibilité de faire grève 2h, une ½ journée ou la journée
de «grève» pour manifester votre mécontentement. 

Pour améliorer votre pouvoir de vivre !
Alors rDV le 15 MARS >16hdevant le siège nous nousferons le plaisir de vous accueillir.

Syndicalement vôtre : la section CFDT.


