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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% (toujours pas de bilan 
financier) 
Rémunération variable  pour les ING/CAD:  
Part collective : au-dessus du budget idem que pour les mensuels en attente des résultats de TAV 
 

 AG AI Part Variable Promotion Egalité FH 

Mensuels 
1,3% 

Talon 35€ 
0,8% 

CIBLE 
PVCO  : 450€ 

à 675€ 
ajout d'une 

tranche > 120% 
550  mini annoncé 
pour versement 

2016 

 

 

 

0,3% 

0,1% 

Ingénieurs/Cadres 0% 2,1% 

LR 7 et 8 : 8% 

LR9   : 10% 

LR10 : 12% 

LR11 : 20% 

 
Commentaires CFDT : Nous avons rappelé  les bons ré sultats de TAV et l’implication de tous 
les salariés pour arriver à ce résultat,  avec une confiance raisonnable dans nos perspectives 
à venir, la CFDT demande une politique salariale pl us optimiste. 
Face à cela la Direction tout en reconnaissant les efforts consentis répète prudence et 
compétitivité. 

� Après une suspension de séance les  3 OS proposent une plateforme commune: 
Mensuels: AG= 1,5%(talon 40€) AI= 1% 

                            ING/CAD  AI = 2,5% 
Avec mini pour les ING/CAD de 1,2% et 98% des ING/C AD ont une AI 

0,2% pour corriger les inégalités salariales entre sites et métiers 
On conserve les 0,3% pour promotion et 0,1% pour ég alité F/H 

 
� Propositions Direction : (en attente validation G.MICHIELIN)  
- 3 points évoluent 

Talon pour les mensuels à 30€  
Pour 2017 rajout d’une fourchette de 110 à 120%(+13 3% du PVCO) au-dessus de 

120% = 150% du PVCO 
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ING/CAD plancher sur AI à 1,2% 
� Après une nouvelle suspension de réunion 

Nouvelles propositions des 3 OS : 
- Mensuels : AG= 1,5%(talon 40€) AI= 0,8% 
- ING/CAD : 2,3% 
- ING/CAD plancher sur AI à 1,2% 
- Avec mini pour les ING/CAD de 1,2% et 98% des ING/C AD ont une AI 
- 0,1% pour corriger les inégalités salariales entre sites et métier 

 
� Dernières propositions Direction (en attente validation G.MICHIELIN)  

 
-  Modification PVCO en 2016 
- Pour les mensuels, augmentation du talon à 35€ AG 1 ,3% et 0,8%AI (+ 0,3% + 0,1%) 
- ING/CAD AI = 2,1% (+ 0,3% + 0,1%) 

Ces dernières propositions doivent être validées pa r la Direction Générale 
 
Les OS présentes pensent qu’un accord peut être tro uvé  
 
La délégation fait une dernière proposition qui pou rrait 
contribuer à une signature de l’accord NAO 2016, po ur nous la 
Direction doit faire l’ultime effort. 
 

 AG AI  Part 
Variable 

Promotion Egalité 
FH 

Mensuels 1,4% 

Talon 40€ 
0,8% 

CIBLE 
PVCO  : 

450€ à 675€ 
ajout d'une 

tranche > 120% 
550  mini annoncé 
pour versement 

2016  

 
 

 
0,3% 

0,1% 

Ingénieurs/Cadres 0% 

2,2% 

1,2% 
mini pour 
98% des 

ING/CAD  

LR 7 et 8 : 
8% 

LR9   : 10% 
LR10 : 12% 
LR11 : 20% 

 
Les 3 OS ont fait des avancées importantes, la Dire ction pour la première fois 
depuis des années a joué le jeu de la négociation f aisant évoluer ses 
propositions pendant la réunion. 
 
La Direction a l’occasion unique d’avoir enfin des signatures sur la politique 
salariale NAO 2016. 
 
 

Saura-t-elle saisir sa chance ? 
 
 


