
 
 

Négociation annuelle : déclaration CFDT 
 
La CFDT n’a pas l’intention de s’engager dans des surenchères sans fin. En effet, cette 
« négociation » se résume de plus en plus à un théatre d’ombres : 

• Les budgets sont établis plusieurs mois avant la discussion sur l’évolution de la masse 
salariale 

• Les montants alloués sont décidés par un comité occulte. La preuve est apportée  cette 
année avec un chiffre de 2% présenté dans quasiment toutes les sociétés. 

• Quelles que soient les revendications formulées, les Directions restent conformes : 
obligation de négociation, pas d’obligation de résultat. 

• Quand la situation de l’entreprise est difficile, la pression est mise sur les salaires ; quand 
la situation économique est favorable, la Direction affirme « qu’il faut rester prudent » ; 
sauf pour les dividendes. 

• L’évolution des dividendes montre que les actionnaires restent privilégiés 
 
La CFDT préfère s’attacher à voir résolus des problèmes concrets : 

• Ecarts de rémunération administratifs/techniciens à niveau identique 
• Ecarts de rémunération entre les niveaux de mensuels 
• Perspectives de carrière des techniciens supérieurs et des cadres position 2 : la CFDT 

réaffirme la nécessité de faire une cartographie des qualifications, des compétences, des 
métiers des techniciens ainsi que de leurs salaires. Nous attendons l’ouverture de 
négociations. 

• Mise en place de réunions collectives pour débattre et fixer des objectifs collectifs, 
conformément à l’accord européen TALK. 

• Présentation lors des EAA d’objectifs quantitatifs avec les perspectives pour atteindre les 
différents niveaux d’appréciation. 

• Le budget égalité doit servir aux salariés ; il ne doit pas servir d’appoint au budget 
communication de la DRH. 

• Mettre fin aux généreuses distributions d’actions gratuites et plans LTI qui bénéficient aux 
plus hautes rémunérations, de surcroît avantagées par une part variable plus importante 
en %. 

La CFDT défend 3 principes : 
• La politique salariale à TTS ne saurait être inférieure à celle de TAV 
• L’existence d’un talon reste nécessaire pour tous les mensuels 
• La politique salariale doit voir une diminution notable du nombre de salariés n’ayant pas 

d’augmentation individuelle, quelle que soit leur catégorie. 
 
La CFDT réaffirme qu’une VRAIE négociation doit permettre :  

• Une réelle reconnaissance des qualifications, compétences et implications. 
• Une politique salariale cohérente et compréhensible 
• Une distribution équitable du partage des richesses. 
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