
 

 

 

La guerre en Ukraine a des répercussions sur les prix en France, pour la direction de 

l’AFPA (et pour Bercy*) c’est un moyen de rogner encore sur nos salaires ! 

 

Depuis 2010, malgré une inflation modérée, les salariés de l’AFPA ont perdu plus de 15% de pouvoir 

d’achat. Pendant 12 ans, seuls les plus gros salaires ont pu bénéficier d’augmentations ciblées : on va pas 

se gêner ! Pour les autres, c’est en moyenne une quarantaine d’euros qui nous ont été attribués l’an der-

nier...des rogatons**  

Mais, de pire en pire, l’inflation à fin 2022 devrait atteindre 8% (déjà 4,8% en avril), ce qui entrainerait 

une perte cumulée de notre pouvoir d’achat de près de 23%. En réponse, notre employeur propose 

cette année une augmentation allant de 25 à 45 euros bruts = l’aumône : c’est une augmentation de 

0,45% de la masse salariale à comparer avec les 8% indiqués plus haut ! 

Doit-on attendre de perdre 1/4 de notre salaire sans réagir ?  

Dans le but d’envisager avec vous les actions à mettre en œuvre pour éviter ce hold-up, l’ensemble des 

organisations syndicales vous proposent de tenir des réunions d’information du personnel tel que pré-

vues dans nos accords d’entreprise. Ces rencontres d’une durée d’une heure sont planifiées selon le ca-

lendrier suivant : 

• DOUAI le 7 juin à 9h30 

• LIEVIN/ARRAS le 7 juin à 15h00 

• CREIL/BEAUVAIS le 8 juin  à 9h00  

• COMPIEGNE le 8 juin à 11h00  

• AMIENS le 8 juin 14h30  
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• LOMME et Direction Régionale le 10 juin à 9h30  

• LAON le 20 juin à 9h30  

• MAUBEUGE le 20 juin à 9h30  

• CALAIS le 22 juin à 9h00  

• DUNKERQUE le 22 juin à 11h00  

• HAZEBROUCK le 22 jui à 14h30  

• ROUBAIX le 23 juin à 9h30  

• VALENCIENNES/CAMBRAI le 23 juin à 14h30  

 

...nous vous y attendons nombreux, à bientôt ! 

 

 

 

 


