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Face à la flambée des prix - de l’énergie, 
des produits de première nécessité, du 
carburant, de l’électricité, etc. - Les fins de 
mois deviennent de plus en plus difficiles. 

La CGT espère, cette année, obtenir 
l’augmentation générale pour tous les 
salariés de l’UGAP lors de la prochaine NAO.
Voilà deux années que la Direction refuse 
d’accorder cette augmentation, profitant à  
tous les Ugapien-ne-s, dans l’unique but de 
grossir l’enveloppe des augmentations  et 
des primes individuelles.

De ce fait, cette situation a créé davantage 
inégalités et clivages, que nous définirons 
de la manière suivante :  
- Les abonnés VIP : ceux dont les 
augmentations et  les primes sont 
renouvelées chaque année. Ces derniers 
bénéficient de l’abondante  générosité de la 
Direction et sont servis royalement.
- Les abonnés Premium + : ceux dont les 
augmentations et les primes sont généreuses 
mais pas toujours reconduites. 
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‘‘ Les prix 
s’envolent et 
les salaires 
n’augmentent 
pas !’’ La NAO à l’UGAP, ça se passe comment quand on 

parle salaires et  égalité salariale ?

- Les  exclusifs : ceux dont les augmentations 
et  les primes sont correctes et peu 
fréquentes.

Enfin pour conclure, et comme vous le savez 
on garde toujours le meilleur pour la fin. Les 
plus célèbres  : les négligés, ceux dont les 
augmentations et les primes sont quasiment 
inexistantes voire médiocres.

Les propos précédents peuvent sembler 
illusoires, cependant ils décrivent une réalité 
vécue par un grand nombre de salariés. 
Les écarts salariales s’agrandissent au 
détriment de ceux et celles qui travaillent 
à plein temps et ne sont pas considérés 
comme «méritants». Tout cela, sous les 
yeux d’une Direction qui préfère octroyer 
des augmentations - par un traitement de 
faveur - dans un système reposant sur le 
principe d’abonnement et favorisant les 
mêmes classes. Aujourd’hui et plus que 
jamais, ce système doit être renversé afin 
de remédier aux situations individuelles 
fragilisées durant cette crise. 


