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11 Octobre 2022 

NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) ou RAO (Réunion Annuelles Obligatoires) 

aux Aéroports de Lyon ? 

Le 5 octobre, nous avons rencontré la Direction pour une première réunion de négociation.  

➔  La Direction ne nous a fait aucune proposition. 

Pour rappel, l’augmentation des salaires 2022 au 1er mai a été de 1,8 % avec un mini de 

20 € donc pour certains salariés seulement 0,8 % de hausse des salaires en 2022. 

 

Nos demandes : 

- Une Augmentation des salaires conséquente 

- enveloppe globale d’augmentation générale des salaires de 5 % pour couvrir l’inflation et ce à compter 

de novembre (comme indiqué dans le mail de Mr Tanguy BERTOLUS du 7/09/2022) 

- A compter d’avril 2023 (NAO 2023) : enveloppe globale d’augmentation des salaires de 5% 

(Augmentation générale et individuelle) / prévision d’inflation de 4,6 % en 2023 

- revalorisation de la prime transport : + 7% pour arriver à 10% (seulement 3% en 2022) 

- augmentation du budget ASC et fonctionnement du CSE 

- enveloppe part variable 2023 = + 10 % /2022 

- ticket restaurant : 10 € contre 9,24 € aujourd’hui 

- Prime panier 6€ contre 5,52 € aujourd’hui 

- possibilité de bénéficier du PERCO Archimède VINCI 

- indemnisation du télétravail (impact coût énergie) : 2,88 €/jour télé travaillé 

Seuls engagements de la Direction à ce jour : 

- mail de Mr Tanguy BERTOLUS du 7/9/22 : « les NAO seront avancées en octobre pour une application 

entre le 1er novembre et le 1er janvier, au lieu de mai » 

 

PS : Les représentants de l’UNSa Aérien seront bien évidement présent autour de la table à chaque 

négociation. 

 

Vos représentants UNSA Aérien SNMSAC chez ADL 

Marie Louise Valey (DS) et Thierry Guillermas (RS) 

 

Adhérer à l’UNSa Aérien SNMSAC →  

AEROPORT 
DE LYON 


