
                      
 

 
 
 

 
 

REVENDICATIONS PRESENTEES PAR LA CFDT 
 
AUGMENTATION GENERALE (AG) POUR TOUS , CADRES ET NON CADRES  
Sur la base d’un budget de 2.5%, en tenant compte de la santé économique de TAS-Fr et de l’inflation, avec : 
 

� une somme fixe , pour favoriser la progression des bas salaires, correspondant à 804 € annuels  
(1,5% de la masse salariale répartie par personne) correspondant à : 

o + 67 € mensuels pour les ingénieurs et cadres (x 12) 
o + 62 € mensuels pour les non-cadres (x 13) 

� et une somme égale à 1% du salaire de base de chacu n, plafonnée à 91€ (soit  1% de 3 fois le 
plafond mensuel de la sécurité sociale  (PMSS).  

 

Exemple 
 salaire mensuel AG fixe AG 1% AG totale mois/an nouveau salaire  variation 

Non Cadres 2 500€ 62 € 25 € 87€ / 1131€ 2 587 € + 3,48 % 
Ing. /cadres 3 500 € 67 € 35 € 102 € / 1224€ 3 602 € + 2,91% 

 
AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AI)  POUR CADRES ET NON CADRES  
 

Un budget de 2% de la masse salariale , pour reconnaître les compétences et savoir-faire déployés par 
les salariés sur leur poste de travail et accompagner les promotions  liées au déroulement de carrière : 
 

� avec une valeur minimale  pour les augmentations individuelles qui ne soit pas inférieure à 50 €.  
� avec la garantie  qu’aucun salarié ne puisse rester plus de 3 ans sans bénéficier d’une 

augmentation individuelle.  
 
MESURES ADDITIONNELLES  
 

� les mises aux mini,  
� les différentes mesures techniques,  
� la mise en œuvre des modalités liées aux actions d’égalité hommes-femmes et professionnelle.  
 

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.). 
 
CLAUSE DE REVOYURE 
 

La CFDT revendique la tenue d’une réunion vers le mois de septembre afin d’examiner si l’évolution des 
salaires réels est en phase avec l’évolution du coût de la vie constatée depuis le début de l’année. 
 
PAR AILLEURS LA CFDT REVENDIQUE  
 

• L’augmentation à 200 MG  (soit 688€ en 2012) et le déplafonnement  du montant mini  en vigueur  
pour la prime d’objectifs collectifs  applicable aux non-cadres et les parts variables de rémunération  
des ingénieurs et cadres des positions I à IIIB. Ce montant mini est actuellement fixé à 100 MG et 
plafonné à 400 € par l’avenant N° 18 de révision à l’accord sur les dispositions sociales du 7 octobre 1999. 

 

•  L’évolution à la hausse  du plafonnement de la somme de l’intéressement et de la participation groupe 
mutualisée, actuellement limité à 4% de la masse salariale. La CFDT demande que ce taux soit 
augmenté à 6%.  

…/… 
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LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION du 7 février 
 

Mesures techniques pour tous 
� budget de 0,1% pour EGALITE H-F ET EGALITE PROFESSIONNELLE  
 
POUR LES INGENIEURS ET CADRES  
���� BUDGET: 2,2% + 0,5% de mises au mini (2,6% + 0,3 % de mises au mini budgétés l’année dernière) 
 

� AI + PROMO:  budget de 2,1%. Pas d’augmentation mini garantie (AIG).  
� Mises au mini :  budget de 0,5% de la masse salariale brute de base des ingénieurs et cadres. 816 

personnes seraient concernées par ces mises au mini réévalués de 2,3% suite à l’accord avec UIMM.  
 
POUR LES NON-CADRES 
���� BUDGET: environ 2.15% + 0.55% de PA (2,83% + 0,50% de PA budgétés l’année dernière) 
 

La direction propose une « nouveauté » en distinguant les niveaux V2-V3-V4 du restant de la population et en 
intégrant le budget de la prime d’ancienneté (PA) 0,55% de la Masse Salariale de Base des Non Cadres, 
dans la négociation. 
 

Niveaux V2-V3-V4   
 

� pas d'AG , 
� AI et PROMOS  (dont les passages cadre) : budget de 2,1% de leur masse salariale 
 

Niveaux I1 à V1  
 

� AG : budget de 1,4% avec un plancher de 35€ (50€ l’année dernière) 
� AI+PROMOS: budget de 0,6% de la masse salariale hors V2-V3-V4  
 

COMMENTAIRES  
 

DES PROPOSITIONS NOTOIREMENT INSUFFISANTES 
 

L’écart avec nos revendications est ….abyssal  malgré une bonne situation économique de l’entreprise 
reconnue par la direction. 
 

=> Des AG non généralisées et d’un niveau trop faible 
Lorsqu’elle existe, l’AG est d’un niveau trop faible, ne prenant pas en  compte les effets inflationnistes 
de la crise sur les dépenses contraintes  (logement, énergie, transports…etc).   
 

La suppression des AG pour les V2-V3-V4 est totalem ent inacceptable . La CFDT récuse totalement cette 
volonté de pousser plus loin le processus d’individualisation des salaires et revendique au contraire que les 
AG s’appliquent à tous, cadres et non-cadres ! Les AG sont la garantie de voir son salaire évoluer chaque 
année.  

Supprimer les AG pour pouvoir donner « plus d’AI » aux salariés dits « performants »? Foutaises !!! Si c’était 
vrai, depuis le temps, les ingénieurs et cadres déjà soumis à ce système s’en seraient aperçu.  
 
=> Un budget de politique salariale trop faible 
C’est l’augmentation de l’enveloppe consacrée à la politique salariale qui permettra la reconnaissance  
des compétences et savoir-faire des salariés, non l a suppression des garanties applicables.  Le 
problème est que depuis des années il manque au moins 1%  pour permettre une gestion dynamique des 
déroulements de carrière.  
 

=> Des changements de périmètre douteux 
Enfin, nouveauté douteuse, contrairement aux années précédentes, l’augmentation des primes 
d'ancienneté conventionnelle  serait incluse en totalité dans le budget d'augmentation de la masse salariale 
des non-cadres, réduisant encore plus les marges de manœuvre pour ce qui est des augmentations 
individuelles !  
 
Décidément, notre direction n’a manifestement tiré aucun enseignement des conflits précédents !  


