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La première réunion de négociation sur les salaires s’est tenue le 24 janvier à Mérignac. Après un exposé des revendications par chaque 

organisation syndicale, la Direction a présenté le contexte économique. 

♦ Activité FLX (ex-TAV et ex-TLCD) : Prises de commandes, chiffres d’affaires et EBIT (résultat d’exploitation) sont supérieurs aux 

prévisions. 

♦ Activité T&S (ex-TTS) : résultats satisfaisants. Prises de commandes et chiffres d’affaires sont conformes au budget.  

♦ Activité MIS (ex-TED) : une année difficile avec des prises de commandes en ligne avec le budget mais le chiffre d’affaires 

présente un « écart significatif ».  

La CFDT a souligné que cet écart ne représente que 1,8%  sur le périmètre AVS. 

Le 24 janvier 2018 

Flash info NAOFlash info NAO  

 AG AI Part Variable Promo F/H 

Mensuels 1% avec 
talon (non 
précisé) 

0,8% PVCO pour TAV et TTS 
BSP pour TLCD 

RV= 8%  pour V3 TED 

 
 

0,2% 

 
 

0,15% 
 

Ingénieurs/
Cadres 

 1,8% LR7 et 8 = 8% 
LR9 = 10% 

LR10 = 12% 

Premières Propositions direction : 

Revendications CFDT : 

 AG AI Part Variable Promo F/H 

Mensuels  
2,5% 

 
Talon 

de 70€ 

          
      

1.2% 
 

PVCO pour les catégories de 
1.1à 5.2 :1000€ 

RV : 8% pour les catégories 
5.3 et 5.3bis avec intégration 

dans un futur proche au 
salaire 

 
 
 
 

0,3%   
 
 

 
 

0,15% 
attribué 
surtout 

au 
plafond 

de verre  
 

Ingénieurs
/Cadres 

     
3.7%   

Intégration dans un futur 
proche au salaire de la RV 

pour les LR7,LR8 ,LR9 ,LR10 

Mesure  
spécifique 

Budget de 0,3% 
pour rallier les 

15% TGA 
mensuel  
+5% TGA 

cadre  et traiter 
les inégalités 

avec un objectif 
d’équité  dans les 

trois ans 

13ém 
mois 

 
 
 
 

2800 € 
 
 

Cette politique salariale n’est pas cohérente avec les résultats économiques tant au 
niveau du Groupe que des sociétés. Sur les trois activités du périmètre AVS (FLX, 
T&S et MIS) deux présentent des résultats bien supérieurs aux prévisions. 
 

COMMENT LE MANAGEMENT VA-T-IL POUVOIR DISTRIBUER DES 
AUGMENTATIONS DECENTES ? 


