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LES REVENDICATIONS DE LA CFDTLES REVENDICATIONS DE LA CFDTLES REVENDICATIONS DE LA CFDTLES REVENDICATIONS DE LA CFDT    
 
UNE AUGMENTATION GENERALE POUR TOUS, CADRES ET NON CADRES UNE AUGMENTATION GENERALE POUR TOUS, CADRES ET NON CADRES UNE AUGMENTATION GENERALE POUR TOUS, CADRES ET NON CADRES UNE AUGMENTATION GENERALE POUR TOUS, CADRES ET NON CADRES     
 

� une somme fixe , correspondant à une augmentation annuelle identique pour tous , calculée sur la 
base de 1,3% de la masse des salaires de base, soit 680€ annuels. 

� à laquelle s’ajouterait une somme égale à 1% du sal aire de base de chacun  avant augmentation, 
plafonné à 3 PMSS (soit +92,50 € max. par mois).  

 

Avantages : Une augmentation générale  en 2 éléments  permet  
• une progression des plus bas salaires  grâce à la somme fixe, 
• et d’éviter de trop tasser la courbe des salaires liée aux nive aux de qualification  grâce à 

l’augmentation en pourcentage.  
 

 Somme fixe annuelle Soit par mois + % du salaire d e base 
Ingénieurs et cadres 680 € 56,66 € sur 12 mois 1% 

Non-cadres 680 € 52,30 € sur 13 mois 1% 
 

Exemples concrets d’évolution de salaire mensuel avec ce dispositifExemples concrets d’évolution de salaire mensuel avec ce dispositifExemples concrets d’évolution de salaire mensuel avec ce dispositifExemples concrets d’évolution de salaire mensuel avec ce dispositif    
    

 Salaire avant AG  Somme fixe  1% AG totale Salaire après AG 
Ouvrier II-3 1 852 € 52,30 € 18,52 € 70,82 € 1 922,82 € (+3,82%) 
Technicien IV-3 2 531 € 52,30 € 25,31 € 77,61 € 2 608,61 € (+3,06%) 
Technicien V-4 3 301 € 52,30 € 33,01 € 85,31 € 3 386,31 € (+2,58%) 
Ing. Position II 3 278 € 56,66 € 32,78€ 89,44 € 3 367,44 € (+2,72%) 
Ing. Position III AP 5 288 € 56,66 € 52,88 € 109,54 € 5 397,54 € (+2,07%) 
Ing. Position III C 9 717 € 56,66 € 92,50 € 149,16 €  9 866,16 € (+1,53%) 
 

UN BUDGET SUFFISANT POUR LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES UN BUDGET SUFFISANT POUR LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES UN BUDGET SUFFISANT POUR LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES UN BUDGET SUFFISANT POUR LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES     
 

� Un volume de 2% de la masse salariale, pour : 
 

� Accompagner les promotions liées au déroulement de carrière, 
� Reconnaître les compétences et savoir-faire déployés par les salariés sur leur poste de travail ; 
 

Garanties : Dans ce cadre, la CFDT revendique l’application d’une valeur minimale pour les augmentations 
individuelles qui ne soit pas inférieure à 50 €.  La CFDT revendique également qu’aucun salarié ne puisse 
rester plus de 2 ans sans bénéficier d’une augmenta tion individuelle. 
 
� Des budgets spécifiques nécessaires pour  : 
 

� Accompagner la reconnaissance de la filière technique et expertise 
� Les mises aux mini, hors AG et AI 
� Les différentes mesures techniques, accompagnement de mobilité, etc., 
� La mise en œuvre des modalités liées aux actions d’égalité hommes-femmes et professionnelle. 
 

TTTTransparenceransparenceransparenceransparence : La CFDT demande que les différents paramètres intervenant dans la définition de 
l’augmentation de salaire de chaque salarié soient détaillés dans la feuille qui lui sera remise par son chef de 
service (%AG, %AI, % mise au mini…etc.) 

CFDT TAS-France  
le 30 /01/2013 
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CLAUSE DE REVOYURECLAUSE DE REVOYURECLAUSE DE REVOYURECLAUSE DE REVOYURE    
 

La CFDT revendique la tenue d’une réunion vers le mois de septembre afin d’examiner si l’évolution des 
salaires réels dans le contexte général a mi-année ne nécessite pas la ré-ouverture d’une négociation. 
 

Autres points importants revendiqués par la CFDTAutres points importants revendiqués par la CFDTAutres points importants revendiqués par la CFDTAutres points importants revendiqués par la CFDT    
 

� Augmenter à 6% le plafond de la somme de l’intéress ement et de la participation groupe mutualisé , 
actuellement limité à 4% de la masse salariale.  

 

� Maintenir le supplément d’intéressement.  
 

� Pour le personnel ouvrier : que l’harmonisation des niveaux de qualification entre Toulouse et Cannes 
que nous demandons depuis plusieurs années soit enfin effective en 2013 !    

 

LES PREMIERES PROPOSITIONS DE LA DIRECTIONLES PREMIERES PROPOSITIONS DE LA DIRECTIONLES PREMIERES PROPOSITIONS DE LA DIRECTIONLES PREMIERES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION    
 

Elle prévoit une évolution de la masse salariale globale de + 2,7% se répartissant comme suit : 
 

POUR LES NONPOUR LES NONPOUR LES NONPOUR LES NON----CADRESCADRESCADRESCADRES    
 

� Augmentation Générale : 1,5 % de la masse salariale des N-C, avec un plancher de 35 €, 
� Augmentation Individuelle :  1,1 % de la masse salariale des N-C (y compris promotions et mesures 

techniques) 
 

POUR LES INGENIEURS ET CADRESPOUR LES INGENIEURS ET CADRESPOUR LES INGENIEURS ET CADRESPOUR LES INGENIEURS ET CADRES    
 

� Augmentation Individuelle :  2,6 % de la masse salariale des I&C.(y compris promotions et mesures 
techniques). Le budget correspondant aux mises aux mini sera pris dans cette enveloppe. Le principe 
d’une valeur mini pour les augmentations individuelles  est acquis. Son montant devra être précisé lors 
de la prochaine réunion.  

 
BUDGET SPECIFIQUEBUDGET SPECIFIQUEBUDGET SPECIFIQUEBUDGET SPECIFIQUE    

  

� Un volume de 0,1%  de la masse salariale globale sera dédié aux mesures pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes et l’égalité professionnelle, l’accompagnement de la mobilité professionnelle. 

 
SALAIRE MINI SOCIETESALAIRE MINI SOCIETESALAIRE MINI SOCIETESALAIRE MINI SOCIETE    
 

� Sa valeur actuellement de 1 615 € bruts serait portée  à 1650 €. 
 

PRIMES D’OBJECTIFS COLLECTIFS ET PARTS VARIABLESPRIMES D’OBJECTIFS COLLECTIFS ET PARTS VARIABLESPRIMES D’OBJECTIFS COLLECTIFS ET PARTS VARIABLESPRIMES D’OBJECTIFS COLLECTIFS ET PARTS VARIABLES    
 

Les premières estimations donnent un taux de réalisation des objectifs aux alentours de 80% (contre 137% 
l’an passé, résultats exceptionnels) !  
En conséquence les parts variables seront en baisse. Quant à la prime d’objectifs collectifs des non cadres, 
celle ci devrait se situer aux environs de 800 € contre 1373 € l’année dernière. 
 
Cette variabilité négative donne raison à la CFDT q ui avait revendiqué et obtenu l’année dernière 
l’augmentation du minimum garanti sur les primes d’ objectifs collectifs et parts variables qui 
s’applique jusqu’à la position IIIBP ! 
 

Prochaines réunions de négociations prévues les 4 et 6 février, à Cannes.Prochaines réunions de négociations prévues les 4 et 6 février, à Cannes.Prochaines réunions de négociations prévues les 4 et 6 février, à Cannes.Prochaines réunions de négociations prévues les 4 et 6 février, à Cannes.    
 

une réunion d’information syndicale payée se déroulera le 5 février 

de 15h00 à 16h00 au restaurant 


