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Ce que revendique la CFDT : + 3,5% ! 
 

 

2% D’AUGMENTATION GENERALE POUR TOUS,  

CADRES ET NON CADRES 
 
 

� Une somme fixe identique par personne , soit  580 € annuels  (1% de la masse salariale), 
correspondant à :  

o + 48,33 € mensuels  pour les ingénieurs et cadres (x 12) 
o + 44,62 € mensuels  pour les non-cadres (x 13) 

� à laquelle s’ajouterait une somme égale à 1% de son  salaire de base annuel  plafonné à 2,5 
PASS (*) (2,5 x 40 524 / 100, soit 84,42 € max/mois sur 12 mois) répartie mensuellement sur 12 
ou 13 mois respectivement pour les cadres et les non-cadres. 

 
(*) Plafond Annuel de la Sécurité Sociale = 40 524 € pour 2019 
 
Cette augmentation générale en deux parties permettrait de faire progresser les plus bas salaires (effet de 
la somme fixe) tout en n’écrasant pas les grilles de salaires en fonction des niveaux de qualification (effet 
% du salaire) ! 
 
 

1,5% D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES POUR : 
 
 
� Accompagner les promotions liées au déroulement de carrière. 
� Reconnaître les compétences et savoir-faire déployés par les salariés sur leur poste de travail. 
 
La CFDT revendique également qu’aucun salarié ne puisse rester plus de 2 ans san s bénéficier 
d’une augmentation individuelle. 
 
 

Et un budget spécifique selon besoin pour les mesures techniques : 
 
 
• Les mises aux mini ; revalorisations et passages automatiques des indices tous les trois ans. 
• Les actions d’égalité Femmes-Homme et professionnelle. 
• Etc….. 
 
 
La CFDT demande que les différents paramètres inter venant dans la définition de l’augmentation 
de salaire de chaque salarié soient détaillés dans la feuille qui lui sera remise par son chef de 
service (%AG, %AI, % mise au mini…etc.) 

 

…/… 

POLITIQUE SALARIALE 2019  
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Ce qu’a proposé la direction : +2,1% 
 

Avec la répartition suivante ; 
 
 

Pour les non-cadres 
 

• une augmentation générale sous forme d’une somme fixe  de 300 € pour l’année , soit une 
augmentation mensuelle de 23,07€ (sur 13 mois), applicable à tous les salariés. Le budget 
consacré à l’AG serait égal à 0,8% de la masse salariale des Non-Cadres.  

 
• les promotions et augmentations individuelles seraient financées par un budget de 1,2% 

de la masse salariale des Non-Cadres.  
 
• les mesures d’égalité Femmes/Hommes et Professionnelle seraient financées par un 

budget de 0,1% de la masse salariale des Non-Cadres.  
 

Pour les ingénieurs et cadres 
 

• les promotions, les augmentations individuelles et…. les mises au mini seraient 
financées à hauteur de 2% de la masse salariale des ingénieurs et cadres. 

    
• les mesures d’égalité Femmes/Hommes et Professionnelle seraient financées par un 

budget de 0,1% de la masse salariale des ingénieurs et cadres.  
 

 

Pourquoi c’est nettement insuffisant pour la CFDT. 
 
En valeur absolue, la première proposition faite par la direction est supérieure à ce qui avait été 
appliqué au final en 2018, soit +2% au global.  
A première vue, tout irait donc bien dans le meilleur des mondes, sauf que… certains éléments 
externes et internes à l’entreprise viennent tempérer cette première impression. 
 
L’inflation est en hausse . Le dernier chiffre affiché par l’INSEE est de 1,8 % pour 2018, contre 
1,2% l’année précédente, soit un écart de 0,6%. Ne pas prendre en compte cet écart se 
traduira, de fait, par une perte de pouvoir d’achat  pour le plus grand nombre !   
 
Les salaires minis conventionnels  des ingénieurs et cadres  ont été augmentés de 2,1%  
dans la branche métallurgie. La CFDT, signataire de cette disposition, se félicite de cette évolution 
qui apporte une garantie au profit des salariés les moins bien payés.  
La direction se doit de prendre en compte cette évolution dans le cadre de sa politique salariale, 
afin d’apporter une vraie réponse par des budgets d’AI et de Promos significatifs pour tous les 
salariés.   
 
La pression sur les salariés en 2018 a été énorme . Au vu des enjeux qui restent à relever sur 
2019, cette pression va perdurer et même s’amplifier dans  de nombreux secteurs . 
 
Pour toutes ces raisons, la direction doit nettement revoir ses propositions à la 

hausse, afin de proposer une politique salariale à hauteur des défis que les 

salariés de TAS auront à remplir une nouvelle fois cette année ! 


