
  

 

 

 

Réunion NAO AVS du 14 décembre 2022 
Propositions de la Direction: 

Budget global : 4,5% de la masse salariale à partir de mars 2023 rétroactivité au 1er jan 2023 

Pour les mensuels : 
 Budget d’AG: 2,7 % avec talon de 75€ 
 AI : 1,65% 

Pour les I/C : 
 Budget d’AI : 4,35% 
 Pas d’AG, Uniquement des AI 

 Budget Femme/homme : 0,15% 

Pas d’information sur : la PPV (Prime de Partage de la Valeur), sur le budget promotion, sur le mini des AI, mini 
13ème mois, elles ne seront données que le 05/01/23 lors de la prochaine réunion de négociation. 

L’avis de la CFDT: 
Pour rappel, l’inflation 2022 calculée par l’INSEE se situe aux alentours de 6,2%. Elle impacte tout le monde de la 
même manière sans se préoccuper du salaire des uns et des autres. L’année 2022 reste une bonne année même 
si certains objectifs ne seront pas atteints notamment due à la crise des composants mais ce « chiffre d’affaire 
manquant » sera reporté en 2023 et demandera aux salariés un effort supplémentaire pour sa réalisation. 
 

Nous sommes donc très loin du compte et de nos attentes 
 

La CFDT a rappelé à la direction suivant l’accord soutien à l’emploi son obligation de 
réévaluation de la rémunération des DAR (départ anticipé à la retraite) à hauteur du PMSS (plafonds 
mensuel de la sécurité sociale), soit cette année 6,9%. 
 

La CFDT a demandé à la direction comment elle pourrait justifier auprès des salariés actifs une 
telle différence de traitement avec ces salariés inscrits ! 
 

 

LES PROPOSITIONS DE LA CFDT FAITES A LA DIRECTION 
 - aucune sélectivité dans la NAO  

- un budget à minima identique à la réévaluation des DAR (départ anticipé à la retraite) 
soit 6,9% (première proposition à 8% ; AG 5% mini 150€ + AI 3% ; I/C AI 8%  mini 4%) 

 - Prime de Partage de la Valeur (PPV) à 2000€ pour tous 

 - mini 13eme mois à 2800€ 

 - prise en charge totale de l’admission salarié au restaurant d’entreprise 

- généralisation de l’accord PMIE (Plan de Mobilité Inter-Entreprises) 
  de Mérignac  
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