
 

 Echec des 
négociations 
salariales ! 

L’intersyndicale a demandé une augmentation générale de 3,5%, 
montant inclus dans le cadrage de 3,7% accordé par la Tutelle. 

La Direction refuse et propose une augmentation générale de 2% !!! 

Notre pouvoir d’achat n’a de cesse de baisser : ça 
suffit ! 

 Pour information : L’inflation cumulée de 2018 à aujourd’hui est de 9 %  

 En 2021 : 0% d’augmentation générale  
 En 2020 : 0% d’augmentation générale  
 En 2019 : 0,7% d’augmentation générale 

 En 2018 : 0,5% d’augmentation générale 

Nous avons également demandé l’ouverture d’une négociation 
pour le versement de la PPV (Prime Partage de la Valeur) hors 
enveloppe des augmentations 2022 comme les années précédentes 
pour la PEPA.  

Pourquoi ? Parce que la  PPV n’a rien à voir avec les augmentations (concerne le 
partage de la valeur), parce que le versement de cette prime est fortement incité 



par le gouvernement (loi du 16 Aout 2022) et parce que le partage de la valeur 
n’a cessé de baisser à l’UGAP contrairement à notre productivité.  

La Direction indique que la tutelle impose d’intégrer la PPV dans l’enveloppe 
des augmentations 2022. 

Pourtant, le COP (Contrat d’Objectifs et de Performance signé avec l’Etat) 
2019/2021 prévoyait un niveau de redistribution des richesses accepté par la 
tutelle qui n’a jamais été atteint. Autrement dit : la direction de l’UGAP aurait 
pu distribuer davantage aux salariés. C’est inadmissible car l’établissement en 
a les moyens ! 

En 2021 : 

Résultat avant impôt : 77,61M€ 

Impôts : 23,02M€ 

Résultat après impôt : 54,59M€ 
Montant historique du dividende versé à l’Etat en tant « qu’actionnaire » : 
11,9M€ 

L’UGAP a donc versé 34,92 M€ à l’Etat. 

A titre d’exemple une PPV de 3 000€ servie à 1500 
salariés représenterait seulement 4,5M€. 

  

La Direction nous propose une augmentation générale de 
2% et une PPV de 150€ à 250€ suivant les mêmes critères 

d’attribution que la PEPA. 

La direction persiste dans son refus de réellement partager 
la valeur ajoutée avec l’ensemble des salariés ! 

  

Quel mépris pour les Ugapiens ! Le seul objectif de 
cette Direction est de satisfaire la Tutelle à notre 

détriment. 



  

L’intersyndicale appelle à la mobilisation générale en 
présentiel ! 

Nous avons ce jour déposé un préavis de grève pour le 
mardi 27 septembre 2022 de 9h30 à 16h30. 

 

Tous ensemble pour défendre 
notre pouvoir d’achat ! 

 

Les modalités de cette journée vous seront communiquées 
ultérieurement.  

Copie : les administrateurs, l’inspection du travail 

 


