
  

 

 

 

INFO NAO 2021  

L’intersyndicale se rejoint sur une chose : les propositions de la direction d’AVS sont trop 
faibles actuellement, elle continuera donc ses actions. 
Rappel des Propositions de la Direction: 

Budget global : 0,95% de la masse salariale à partir de juillet 2021 à juin 2022 (la direction a gagné 6 mois de NAO 
en supprimant la rétroactivité au 1er jan 2021). 

Pour Tous (Mensuels & I/C) : 

• Budget promotion : 0,2 % 

• Egalité Pro plafond de verre : 0,1 % 

Pour les mensuels : 

• Budget d’AG: 0,65 % 

• Plancher 13éme mois: 2450 € 

Pour les I/C : 

• Budget d’AI : 0,65% 

• Pas d’AG, Uniquement des AI 
 

L’avis de la CFDT: 

Pour rappel, 0,5% représente l’inflation 2020 calculée par l’INSEE. Elle impacte tout le monde de la même manière 
sans se préoccuper du salaire des uns et des autres. L’année 2020 était une année exceptionnelle due à la COVID 
et donc difficile d’évaluer les performances de chacun (activité partielle, projets arrêtés ou « mis en veille », 
confinement, télétravail…). 
Dès lors, le jugement de la performance doit être uniforme pour tous et être rétribuée sur une base identique 
minimum, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. 

 

LES PROPOSITIONS DE LA CFDT FAITES A LA DIRECTION 

Proposition de 40€ pour tous (mensuel et I/C) équivalent à 0,87% du budget global, le budget restant pourra être 
utilisé pour les promotions, AI, égalité F/H. 

Si la direction trouve qu’il n’y a plus assez de budget pour d’éventuelles AI, promotions 
ou autres, charge à elle d’augmenter son budget. 
 

Nos actions et propositions :  

Nous proposerons à l’intersyndicale une AG le 22/04/21 suivie d’un 

débrayage le 29/04/21. 
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