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Nances, le 5 juin 2014 
 
 
À Monsieur Philippe NOURRY, directeur général de la société AREA 
 
 
Monsieur, 
 
Ce mois d’avril 2014 a été la première mise en œuvre de l’accord 96 sur la rémunération des 
cadres. Après avoir entendu de nombreux collègues, écoutés  leurs avis et leurs ressentis sur 
les effets de cet accord sur leur augmentation 2014, nous pouvons  constater que l’esprit et les 
dispositions de l’accord 96 ne sont pas respectés. 
 
De nombreux cadres de la société et particulièrement ceux de la DISI AREA et de la DEX, 
n’ont appris leur augmentation que par consultation de leurs feuilles de paie. 
 
Certains cadres ont reçu la plus basse augmentation de leur carrière, voire aucune 
augmentation individuelle, ceci en ayant atteint leurs objectifs, sans explications et sans 
information préalable de la part de leur hiérarchie. 
Pour l’augmentation de leurs collaborateurs cadres, les chefs de centre ou de service n’ont 
pas été consultés contrairement à vos engagements. 
  
Comme nous l’avons souligné, nous sommes favorables à une rémunération qui permette de 
motiver l’encadrement, c’est pour cette raison que nous avons ratifié l’accord 96 car vous vous 
étiez personnellement engagé à ce que l’information du salarié et l’attribution des 
augmentations en fonction de l’atteinte des objectifs, soient respectées. 
 
Nous vous demandons dès à présent, de vérifier et de faire rectifier les cas de non-respect de 
l’accord 96. 
Actuellement, nous pouvons constater que la mise en place de cet accord provoque une 
grande déception et engendre une souffrance, une démotivation ressenti par de nombreux 
cadres. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l’expression de nos sincères salutations. 
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