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Calendrier des réunions de la NAO 2015 

 Le 15 décembre 2014 : Temps de travail (positionnement des jours de RTT collectives en 2015) 

 Le 15 janvier 2015 : 1ere réunion politique salariale : présentation bilan NAO 2014 

 Le  21 janvier : présentation des revendications des Organisations Syndicales 

 Le 22 janvier : propositions chiffrées de la direction 

 Le 30 janvier : fin des discussions 

 

Lors de la réunion du 21 janvier,  

La CFDT a présenté ses revendications à la direction : 

 
Base de la négociation salariale: 

 L'effort continu des salariés a permis un redressement de tous les indicateurs de la 
société, en conséquence nous revendiquons un juste retour sur l'investissement des 
salariés en termes de salaire de base. 

 Il faut garantir une augmentation du pouvoir d'achat pour tous en regard de 
l'augmentation des dépenses contraintes. 

 
En conséquence, la CFDT revendique: 

 Une augmentation générale avec un talon minimum pour tous les salariés 

 Pour les mensuel, un montant minimal de l'allocation annuelle (13ème mois) de 2600€, 
applicable également à l'ensemble des apprentis et alternants 

 Pour les IC, l’intégration de la rémunération variable dans le salaire de base 

 Le maintien d’un budget spécifique pour réduire les inégalités salariales existantes et 
accélérer les promotions des femmes dans l'esprit de supprimer le plafond de verre 

 Pas de salaire de base inférieur au TGA2015 +20% 
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A ces revendications, la direction a répondu : 

Niveau I à V  Ingénieurs et Cadres 

A.G Talon A.I A.I 

Pos I et II            1,8% 
3A, 3B et 3C       1,7% 

 

0,8% 

 

30€ 

 

1,0% 

 

13ème mois min 2400€  

salaire min > TGA + 15% avec 13ème mois 

En cas d’AI, pas d’Augmentation Individuelle 
inférieure à 0% 
 

 + 0,1 % Egalité Femmes / Hommes  

 + 0,0  % pour les promotions et mobilité  

Gérés au niveau société. 

 

Soit : 1,8 % de la masse salariale 

 

 

 

Commentaires CFDT :  

Nous avons développé tous les arguments justifiant une politique salariale à la hauteur du 
travail et des efforts de l’ensemble des salariés TR6, déjà pénalisés par une GAE alors que 
les charges explosent et que les effectifs ne suivent pas, c’est à dire bien supérieure à ce 
que propose la Direction. 

Les prises de commandes sont bien au-delà du budget, les chiffres sont en ligne et le 
résultat est meilleur qu’escompté, comme notre PDG a pu le dire dans ces points de début 
d’année. 

Ces mesures ne sont pas à la hauteur des efforts consentis depuis 
plusieurs années. 

Bien sûr les négociations sur le sujet ne sont pas terminées, mais la 1ère proposition 
n’inspire pas confiance pour la suite. 

Comment allons-nous pouvoir en une réunion arriver à une proposition correcte? 

  

Le chiffre du jour est 1,8% de la masse salariale totale  

pour la totalité des mesures 

 


