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PROPOSITIONS SALARIALES 

 
POUR L’ANNÉE 2012 

 
Pour la CFDT, si nous ne remettons pas en cause la hiérarchisation des salaires, nous 
voulons malgré tout diminuer les écarts et avoir plus d’équité dans la politique 
salariale.  
 
En 2010, l’écart entre le plus haut salaire connu et le plus petit était de 7315€. Il est 
passé en 2011 à 7466€. 
 
Pour cela, nous avons comme proposition de supprimer le BSO (bonus sur objectif) pour 
les LR7, 8, 9 et d’intégrer ces sommes dans la masse salariale des I/C, ce qui représente 
0,27% de la masse salariale des I/C en 2011. 
 
La CFDT est opposée au BSO. Lors des rencontres au niveau du groupe, elle a rappelé ce 
principe. La Direction Générale s’est engagée à regarder le cas pour les LR7 et 8. 
 
Lors de la réunion à Thonon, nous avons émis l’idée de revoir la distribution de 
l’enveloppe en fonction du poids des populations et des masses salariales 
correspondantes. Nous avons reçu de la part des autres partenaires sociaux (OS et 
Direction) un accueil allant de froid à glacial !! 
 
Malgré tout, nous avons décidé de rester sur nos propositions et démontrer la manière 
avec laquelle nous les avons construites. 
 
En fonction des documents donnés par la direction, la masse salariale s’élève à 
64,224M€ au 31 décembre 2011. 
 

- Les niveaux I à IV représentent 44% de la population de TED et pèsent 32% de 
la masse salariale totale. 

 
- les niveaux V représentent 27% de la population et pèsent 23,0% de la masse 

salariale totale. 
 

- Les I/C représentent 29% de la population et pèsent 45,% de la masse totale. 
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Propositions : 
 
Pour les niveaux I à IV : 
Une augmentation générale de 60€ (2,5% de la masse des I à IV) et 1,4% pour les AI. 
Cela correspond à une augmentation de 3,9% de la masse salariale des niveaux I à IV et 
1,20% de la masse salariale totale. 
 
Pour les niveaux V : 
Une augmentation générale de 60€ (2,1% de la masse des V) et 1,4% pour les AI, soit 
3,5% de la masse salariale des niveaux V et 0,80% de la masse salariale totale. 
 
Pour les I/C : 
Une augmentation générale de 60€ (1,0% de la masse) et 2,3% pour les AI avec un mini à 
2,3%, soit 3,3% de la masse des I/C et 1,50% de la masse salariale totale. 
 
La reconduction des mesures basses ressources sur le 13°mois avec un salaire de 
référence à 2250€, cela toucherait environ 150 personnes. 
La reconduction des 0,1% égalité H/F. 
Le paiement de tous les mensuels au 13/12 de TGA. 
 
Pour les jeunes, des salaires d’embauche. 

− Pour les I/C > ou = à 36000€. 
− Pour les BACS +3 ou +4 >ou = à 30000€. 
− Pour les BTS/DUT > ou = à 28000€. 

 
L’ensemble de ces mesures proposées correspond à 3,6% de la masse salariale, pour 
mémoire l’inflation 2011 est 2,5% ! 
 
Ces mesures ne sont pas utopiques, mais au contraire complètement réalisables au 
vue des résultats affichés par TED en 2011 ! 
 
De plus, l’année 2012 se présente bien ! 
 
Pour information, une AG de 60€ correspond à : 

− 3,3% du plus petit salaire TED, 
− 2,0% du plus haut salaire niveau IV, 
− 1,5% du plus haut salaire mensuel (niveau V), 
− 2,5% du plus petit salaire I/C 
− 0,6% du plus haut salaire communiqué par la direction. 

 
 

Vélizy, le 6 février 2012. 


