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Le nombre du mois (1) : +2,7 %  

C’est le taux de croissance du Produit 

Intérieur Brut (PIB) en 2022 (indicateur 

permettant de mesurer la richesse créée par 

tous les agents économiques, privés et pu-

blics, sur un territoire national pendant une 

période donnée). Après une croissance 

spectaculaire en 2021 (+6,8%) consécu-

tive à une baisse encore plus spectacu-

laire en 2020 (-7,8% à cause du COVID), 

on constate un fort ralentissement de la 

croissance en 2022 (+2,7% tout de même 

[2642 Mds d’euros Source INSEE]), qui 

devrait se renforcer en 2023 (+1% seule-

ment).  

Le nombre du mois (2) : 2813 Mds 

d’euros (Source INSEE et Banque 

de France). 

C’est le montant de la dette publique à 

fin 2021, ce qui représente 112,8% du 

PIB.  Pourcentage attendu à 111,5% à fin 

2022 et à 111,2% à fin 2023 ! Qui paye 

ses dettes s’enrichit ? 

Le nombre du mois (3) : 1128  euros 
net par mois (Source INSEE) 
 
C’est le montant mensuel du seuil de 

pauvreté en France qui représente 60% 

du niveau de vie médian qui s’établit à 

1882 euros en 2020. Cela concerne 

14,6% de la population en France. A la 

même date, le salaire mensuel net moyen 

est de 2518 euros et le salaire net médian 

de 2005 euros. Retrouvez un panel syn-

thétique de l’état de l’économie du pays 

en consultant l’Essentiel de l'économie de 

Novembre 2022 publié sur le site inter-

net de l’UNSA. 

Bulletin d’adhésion 2023 

Désaccords et des Accords 

Après avoir constaté que notre calendrier social était un peu surchargé, la di-

rection décide de l’alléger considérablement. 

La QVCT est repoussée en janvier 2023. 

Les accords GAPEC et EGALITE PRO FEMME HOMME devraient être 

prorogés jusqu’en février pour être renégociés en 2023. 

Concernant les NAO, nous attendons avec impatience de voir ce que veut dire 

« un budget plus conséquent en 2023 » pour Monsieur Angles. 

Il est grand temps de récompenser les salariés de tous les efforts consentis et 

de tenir enfin compte de cette période d’inflation sévère. 

Nous aurons, nous l’espèrons, une bonne nouvelle lors de la reprise des NAO 

le 4 janvier 2023. 

Faisons le vœu pour 2023 que notre Direction daigne enfin « embarquer » 

l’ensemble des salariés du groupe vers une augmentation collective significative. 

https://www.unsa.org/IMG/pdf/annexes_l_essentiel_de_l_eco_novembre_2022-2.pdf
https://www.unsa.org/IMG/pdf/annexes_l_essentiel_de_l_eco_novembre_2022-2.pdf
https://www.ag2rlamondiale-unsa.org/wp-content/uploads/2022/12/Bulletin_UNSA-AG2R_FESSAD_2023.pdf
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Primes exceptionnelles = 2 860K d’euros, soit 16,07% du coût de la politique salariale ! 

Augmentations individuelles = 1 679 K d’euros, soit 9,44%  du coût de la politique salariale ! 

Augmentation collective = 575K d’euros, soit 3,23% du coût de la politique salariale ! 

Lire la suite de l’article 

Suite de la NUIT DU 4 AOUT 1789  

… et pas fin nous craignons 

 

Mais sommes-nous bien encore au pays des Droits de l’Homme et des 

Citoyens dans notre UES. 

Nous aurions tendance à dire NON !  

Oui nous sommes bel et bien toujours sous un système féodal ! En effet, à 

la simple lecture des chiffres qui nous ont été présentés, nous pouvons 

encore et toujours constater que la répartition des enveloppes dans la poli-

tique salariale se reproduit d’année en année de l’inexorable même fa-

çon !!! 

Constat sur un budget, coût année pleine de la politique salariale (toutes 

mesures) de 17 794K d’euros que les augmentations individuelles pren-

nent largement le pas sur le collectif. 

La sobriété énergétique   

 

Voici l’avis rendu par les représentants UNSA 

au CSE concernant le plan de sobriété énergé-

tique. Fidèles aux valeurs de l’UNSA, en consi-

dérant notamment que la sobriété énergétique 

s’impose à tous en ces temps de crise et de 

pénurie, qu’il s’agisse d’efforts collectifs en en-

treprise ou individuels, les représentants UNSA 

au CSE ont été les seuls à donner un avis favo-

rable.  Lire la suite de l’avis 

https://www.ag2rlamondiale-unsa.org/wp-content/uploads/2022/12/SUITE-NUIT-DU-4-AOUT-1789-last.pdf
https://www.ag2rlamondiale-unsa.org/wp-content/uploads/2022/12/sobriete.pdf
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Calendrier social 

4 et 11 janvier 2023 : 
NAO 
 
17 janvier 2023 : 
Commission  
Informatique et Digitale 
 
19 janvier 2023 : 
CSE 
 
26 janvier 2023 : 
Négociation Egalité F/H 
 
27 janvier 2023 : 
Négociation GAPEC 

Le tour de France à vélo de l’IRC : Ou comment pédaler pour faire adhérer ! 

Comme dit dans le dernier UNSA MAG, cette retraite fiction était l’occasion pour Mr Ringaud 

de nous rappeler les futurs objectifs de notre Groupe. L’humain n’ayant toujours pas sa place 

dans cette suite de tableaux.  Toujours plus de prestataires et de gestionnaires poussés au maxi-

mum de leurs capacités, au dépend de leur motivation mise à rude épreuve car rien pour les 

motiver financièrement.  

L’économie étant le maître mot, il y a peu de place pour le mal-être des collaborateurs et leurs 

demandes de reconnaissance. Une brave âme a osé intervenir en ce sens en demandant à Mr 

Ringaud de remonter les demandes d’augmentations salariales auprès des fédérations, car rap-

pelons-le c’est notre DG retraite qui a connaissance des efforts fournis par ses collaborateurs, 

ceux-ci même à qui il dit « bravo » de tout ce travail accompli. 

Force est de constater qu’il n’y avait pas de chaise collaborateur présente sur la scène pour re-

présenter les collaborateurs de la retraite et de l’action sociale, à l’instar des salles de réunion 

nous rappelant en permanence que notre métier est ciblé client comme si nous l’avions oublié 

en cours de route. 

Et si nous parlions du lieu pour recevoir tous ces collaborateurs : celui-ci non représentatif des 

demandes d’économie du groupe. Toujours plus d’économies pour les collaborateurs au quoti-

dien et une journée dans un lieu prestigieux avec un service traiteur de très bonne qualité pour 

faire passer la pilule de la politique 2023-2025.  


