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         Négociations Annuelles Obligatoires 2016 

                QUELLE CAROTTE ! 

La Direction s’était engagée à appliquer les négociations au niveau de l’accord de branche 
professionnelle : un minimum d’augmentation de 0.62 % pouvant aller jusqu’à 1.30 % en 
fonction des coefficients. Notre Direction Go Sport nous propose finalement, une augmentation 
générale de seulement 0.5 % mais RIEN pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté. 
De plus, des primes exceptionnelles et individuelles seront attribuées aux cadres et agent de 
maîtrise (sur quels critères ?) …                           
Pour finir,  ces négociations ont lieu au niveau de l’Unité Economique et Social du groupe Courir-
Go Sport : la direction accorde à Courir des avantages, nous citons, pour «  s’aligner à Go sport » 
(prime salissure, augmentation de la remise salariale de 15 à 25 % d’augmentation) mais par contre 
ils décident de ne pas accorder à Go Sport les mêmes avantages qu’à Courir (tickets restaurants et 
25% de remise chez Courir). On ne renvoie pas l’ascenseur ???   

L’avis de FO : FO revendiquait pour TOUS une augmentation de salaire qui nous permet de vivre 
décemment comme l’indique le rapport d’ONPES 2015, c’est-à-dire, minimum 1424 euros 
net/mois ! Et Pas seulement pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté = cela exclut 
environ 1000 salariés sur les 2200 !!! 

FO est contre les primes individuelles qui ont toujours causés des inégalités au sein des équipes : 
c’est quoi l’adage déjà… diviser pour mieux régner ?! 

FO revendiquait la mise en place des tickets restaurants comme chez Courir = les mêmes droits 
et avantages pour tous ! Mais cela ne semble pas être la devise de notre Unité Economique et 
Sociale… Alors on est une unité ou on ne l’est pas ?! Pour rappel, le groupe est en progression 
mais il existe apparemment toujours des discriminations… 

 En gros : 5 euros d’augmentation par mois C’EST CA OU RIEN !  C’est à peine la valeur d’un 
ticket resto par mois ! Et le coût de la vie ne va pas finir de grimper…Quand on s’engage vers une 
voie pourquoi changer en défaveur du salarié ? (on a notre petite idée : ça doit coûter moins cher 
comme d’habitude !) 

Parce qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer : pourquoi ne pas s’acheter deux 
kilos de carottes avec cette augmentation, cela nous rendra plus aimable et d’une pierre deux 
coups l’entreprise n’aura plus besoin de faire appel à des consultants pour nous apprendre à 
sourire ! 

Pour la section syndicale Force Ouvrière 

Laurence Labaurie 0689365286 / Jonathan Hubatz 0777377954 / Carole Prioult 0785217766 
Christophe Lavalle 0678587396 / Sophie Carreras 0628079830 / Cyriaque Nzingoula 0648358153 
Bintou Kaba 0632120031 


