
   
 
 
 
 
 
 
 

 

NAO 2016 

 

Rappel : la CFDT revendique: 
 

• Une augmentation générale avec un talon minimum pour tous les salariés, 
qui représenterait une augmentation générale pour tous de 100€. 
 

• Le budget d’AI doit être à la hauteur des enjeux et des efforts des salariés. 
Pas d’AI en dessous de 1%. 
 

• Pour les salariés en changement de poste dans l’année, attribution de la 
moyenne des augmentations réalisées dans leur catégorie. 
 

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

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

• Le maintien d’un budget spécifique de 0,1% pour réduire les inégalités 
salariales existantes et accélérer les promotions des femmes dans l'esprit de 
supprimer le plafond de verre. 
 

• Maintien d’un budget spécifique 0,3% pour les promotions, pour les cadres 
et pour les non cadres. 
 

• Pas de salaire de base inférieur au TGA2016 +20%. 
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A ces revendications, la Direction a répondu : 
 

Niveau I à V  Ingénieurs et Cadres 

A.G Talon A.I Augmentation Individuelle 

Pos I et II            2,1% 
3A, 3B et 3C              2,0% 

 

1,1% 
 

0€ 
 

1,0% 
 

13ème mois min 2500€ 
salaire min > TGA + 15% 

Pas d’Augmentation Individuelle inférieure à 1% 

• + 0,1 % Egalité Femmes / Hommes  

• + 0,1  % pour les promotions et mobilité 
Soit un budget de 2,2 % 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 et des bons résultats économiques de 
la société, c’est à dire une politique salariale bien supérieure à ce que propose la Direction, 
ainsi qu’au regard de l’évolution des dividendes reversées depuis 2012 à hauteur de 30% 
par an. 

 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 2,2% de la masse salariale totale  

pour la totalité des mesures 
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