
  

 

 

L'automne a beau se parer, comme une vieille coquette, s'orner de feuillages 

pourpres ou mordorés, il n'est que leurre et trompe-l’œil.  

 

 

 

Depuis le début de l'année, le grand amiral nous fait voguer vers 
son cap et nous, membres d'équipage, nous suivons tant bien 
que mal les directives afin d'arriver à bon port. Toujours prêt à 
parer, à mouiller, à virer ! Nous aimerions bien rentrer au port et 
retrouver nos familles, nos foyers afin de profiter de la promesse 
d'une bourse bien remplie mais, quand nous posons pied à terre, 
nous n'avons plus les moyens de festoyer comme il se doit, car 
tout a augmenté sauf nos malheureux deniers ... Quand est-ce 
que le grand amiral va voir notre mécontentement !  

 

Depuis plusieurs années Force Ouvrière, sollicite la direction sur les salaires 
de nos permanents. En retour, 30 euros BRUT d'augmentation pour certains 
postes, là où la direction n'a jamais revalorisé les salaires sur la base de 
l'inflation depuis ? Depuis ? Jamais ...  

Et l’inflation ne cesse d'augmenter de mois en mois atteignant sûrement les 
10 % d'ici la fin de l'année. Vos courses augmentent, l'énergie augmente, 
l'essence augmente, les produits de première nécessité, bref, tout 
augmente. Sauf vos salaires, malgré vos investissements pour atteindre des 
objectifs hallucinants !  

Au niveau de la branche, notre organisation revendique toujours, par des 
écrits, des revalorisations salariales. Les autres organisations 
surenchérissent pour signer des accords portant sur de faibles 
revalorisations. Rapprochez-vous de nous pour connaître les négociations 
en cours.  

 
 
 

 

Dorénavant et jusqu'au 31 décembre 2023, vous pourrez 
utiliser vos titres de restaurant sur des produits non-
consommables. Les commerçants sont chargés de la liste des 
produits éligibles et ne sont pas obligés d'accepter ce mode de 
fonctionnement. Cependant, n'hésitez pas à demander, car 
vous pourriez passer à côté d'une bonne occasion. 

 
Pour le mois d’octobre, un décret devrait revaloriser le plafond 
quotidien de 19 € à 25 € de vos titres restaurants. De nouvelles 
règles doivent permettre de renégocier avec Adecco la 
revalorisation des tickets restaurants, et notamment de la part 
prise en charge par notre employeur. Pour tout question, 
entrez en contact avec notre équipe ! 

 

 

NOS VALEURS SONT LES VÔTRES ! ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN ! 

FORCE OUVRIERE 

 

 


