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NAO 2016  
   

Calendrier des réunions de la NAO 2016 
 

- Le 03 décembre 2015 Temps de travail 
- Le 09 Décembre 2015: Temps de travail 
- Le 14 janvier 2015 : 1ere réunion  politique salariale présentation liasse NAO 2014 
- Le  19 janvier  présentation des propositions Direc tion et Organisations  
- Syndicales 
- Le 27 janvier discussion sur les diverses propositi ons 

 

Propositions salariales Direction  : 
 
PVCO pour les mensuels 
Au vu des paramètres fixés et dépassés estimation : entre 110% et 133%  
 
Rémunération variable  pour les ING/CAD:  
Part collective : au-dessus du budget 
 
 AG AI Part Variable Promotion Egalité FH 

Mensuels 1% 0,7% 
PVCO : 450€ 

mini 

 

 

 

0,3% 0,1% 

Ingénieurs/Cadres 0% 1,7% 

LR 7 et 8 : 8% 

LR9   : 10% 

LR10 : 12% 

LR11 : 20% 
 
 
La CFDT  a lu ses propositions sur la politique sal ariale à la Direction 
(Voir nos panneaux syndicaux) 
 
Commentaires CFDT : Les propositions de la Direction ne correspondent p as à ce que 
les salariés auraient pu espérer au vu de la note d e cadrage qui mettait en valeur la 
profitabilité redonnée au groupe grâce au travail d es salariés 
Nous avons développé tous les arguments justifiant une politique salariale à la hauteur du 
travail et des efforts de l’ensemble des salariés T AV, c’est à dire bien supérieure à ce que 
propose la Direction. 
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 1 réunion arriver à une proposition correcte? 
 

Le chiffre du jour est  2,1%  sur la totalité des mesures  
   

Vos représentants vous donnent rendez-vous en Inter  Syndical jeudi 21 
janvier sur tous les sites TAV pour discuter avec v ous des propositions de la 
Direction.  


