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NAO 2017

C’est la crise !

La dernière réunion de NAO s’est tenue le mercredi 18/01/2017. Après une heure et demie de bla-bla, la

direction présente ses premières propositions salariales:

Mensuels Ingénieurs/Cadres

AG AI AG AI

0.9% (Pas de talon) 0.7% 0% 1.6%

Pas de 13eme mois revalorisé

Egalité professionnelle 0.1%

Promotions et ajustements 0.3%

Auparavant, la direction nous avait expliqué « mon bon monsieur savez-vous que » :

 nous sommes trop chers

 nous avons perdu des contrats à cause de ça (Rappel Prise de commandes record 2016 à 210M€)

 la maîtrise de la masse salariale est essentielle à la compétitivité

Pour mémoire, ces augmentations représentent avec une AI moyenne à peine 35€ pour les bas salaires et

128€ minimum pour les cadres 3C.

Pour la CFDT, la compétitivité ne se résume pas à la maîtrise de la masse salariale. C’est l’ensemble des

moyens mis en place (usine nouvelle, meilleure organisation…) pour être meilleur que nos concurrents.

La CFDT réclame une politique salariale cohérente, digne et motivante pour:

 Récompenser les salariés pour les résultats 2016

 Motiver les salariés pour affronter la charge de travail 2017

Pour cela la CFDT revendique :

Tout le personnel

AG + AI 3.5%

AG : Talon 50€ AI : Talon 30€

13eme mois à 2350€ pour les mensuels

Prime de 1500€

Egalité professionnelle 0.1%

Promotions et ajustements 0.3%

Afin d’éviter de creuser les écarts de rémunérations, la CFDT propose une augmentation d’au moins

80€ pour les bas salaires et un plafonnement, pour les Cadres 3C, à 240€ soit trois fois le minimum.

Limiter les écarts de salaires favorise la solidarité entre les salariés, valeur fortement défendue

par le président de TDA…



Enquête RPS

On vous donne la parole !

Depuis plusieurs années, les salariés de TDA font face à une charge de travail très importante. Cela a

occasionné parmi le personnel des situations de fragilisation et de souffrance. Conscients et pris à témoins de

cette situation, qui semble se dégrader, les élus CFDT au CE et aux CHSCT ont demandé et obtenu une

expertise indépendante sur les Risques Psycho-sociaux (RPS) pour analyser et mettre des mots sur ce qui se

passe dans l’entreprise.

Cette expertise indépendante débute ce mois-ci. Chacun d’entre vous, individuellement, va recevoir un

questionnaire à retourner rempli, via une enveloppe T, directement au siège du cabinet d’expert. Le

questionnaire est anonyme, la direction n’aura pas connaissance du contenu individuel de chaque

questionnaire.

La CFDT encourage les salariés à s’exprimer. Un fort taux de réponse rendra représentatives les

conclusions de l’expertise. Cela donnera du poids aux demandes des élus CHSCT d’améliorations des

conditions de travail et d’organisation.

La suite de l’expertise se déroulera sous forme d’entretiens collectifs et individuels pour que les salarié(e)s

(volontaires) s’expriment sur la réalité de leur quotidien de travail.

Cette enquête est une occasion unique pour VOUS de faire

bouger les choses, exprimer et améliorer ce qui ne va pas au

sein de l’entreprise.

On vous donne la parole. Prenez-la !


