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La politique du rasoir à deux lames ! 
 

Première lame : le montant des primes 2018 
 

RAPPEL   

���� Ingénieurs et cadres : le dispositif de Parts Variable de Rémunération (PVR) est un dispositif unilatéral, mis en 

place par la Direction qui définit les objectifs économiques et le taux de répartition  

� « objectifs économiques (40% du total)»  « objectifs individuels (60% du total)». 
 

���� Non-cadres : la prime d’objectifs économiques relève d’un accord négocié et signé par la direction et les 

organisations syndicales. 

 

PRIME D’OBJECTIFS ECONOMIQUE 

2018 a été une mauvaise année en matière de tenue d’objectifs ! Les différentes primes en subissent les 

conséquences. 
 

� Ingénieurs et cadres 

La mauvaise année se traduit par un impact important, à la baisse, sur le montant des PVR qui seront versées avec la 

paye de mars. Cet impact est différencié selon les entités d’appartenance,  BL ou CC ... 
 

BL TL BL OEN MCC/OPERATION 

FONCTIONS SUPPORTS 

SALES & MARKETING 

60% (0% sur part. éco) 81,6% (21,6% sur part. éco) 68,8% (8,8% sur part. éco) 73,2% (13,2% sur part. éco) 
 

Nota : pour une hypothèse de 100% sur la part « objectifs individuels ». 
 

� Non-cadres 

Le taux d’objectifs tenus cette année aurait mécaniquement donné une prime de 280,20 €.  
 

Lors de la négociation de ce dispositif, la Cfdt avait demandé, et obtenu, la mise en place d’un plancher égal à 

120MG (Minimum Garanti) pour cette prime. Pour la première fois, cette garantie s’applique.  

En conséquence, le montant versé sera en fait de de 434 € brut  (contre 1065 € l’année dernière).  
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Deuxième lame : la politique salariale pour 2019 
 

Mardi 12 février s’est tenue la dernière réunion de négociation sur la politique salariale 2019. L’enveloppe 

proposée par la direction a été de 2,7% tout compris, soit une progression de 0,6% par rapport à la première 

proposition. A l’annonce de ce chiffre, FO et CGT ont quitté la séance, considérant que cette proposition n’était pas 

suffisante pour commencer à discuter. 
 

La Cfdt a décidé de rester, pour recueillir toutes les informations sur les modalités d’application envisagées par la 

direction, et de négocier afin de faire évoluer ses propositions. La CGC a également décidé de rester en réunion.   

 

Après discussion avec la direction, sa proposition finale est la suivante : 
 

� Pour les non-cadres, enveloppe globale de 2,7%: 
 

� Augmentation générale en somme fixe de 350 € pour l’année, soit 26,92 € par mois sur 13 mois. Ceci correspond à 

une enveloppe globale de 0,9% de la masse salariale des non-cadres. La proposition initiale de la direction était de 

300€ annuels pour un budget de 0,8%. 
 

� Augmentations individuelles et promotions : budget de 1,7% 
 

� Mesures d’Egalité Femmes/Hommes : budget de 0,1% 

 

� Pour les ingénieurs et cadres, enveloppe globale de 2,7% : 
 

� Augmentations individuelles et promotions : budget de 2,6%.  

Le budget correspondant au changement d’indice des ingénieurs positions II sera mutualisé au niveau société. Il 

représente 0,19% de la masse salariale des I/C. Le budget restant à la main des responsables hiérarchiques pour les AI 

et les promos sera donc de 2,41%. Cette enveloppe inclut l’impact des mises aux minis suite à leur revalorisation. Cet 

impact est estimé à 0,21% de la masse salariale. Le budget global correspondant aux promos est estimé entre 0,25% et 

0,3%. En conséquence, le budget théoriquement disponible pour les seules AI serait d’environ 1,9%  
 

� Le montant minimal applicable à tous les salariés de positions I à IIIBP qui bénéficieront d’une augmentation sera de 

1,2% (1% en début de réunion). 
 

� Mesures d’Egalité Femmes/Hommes : budget de 0,1% 

 

L’application de cette politique salariale est prévue sur la paye de mars versée début avril. 
 

Analyse de vos représentants CFDT 
 

La direction a revu sa proposition à la hausse. Cette évolution est le résultat direct de la pression conjointe des 

organisations syndicales et des salariés qui se sont mobilisés. Cette nouvelle proposition de la direction reste 

inacceptable pour la Cfdt qui ne peut s’en contenter ! 
 

Si le niveau final proposé est supérieur à la politique salariale appliquée l’année dernière,  il convient, pour bien en 

évaluer le contenu, d’avoir en mémoire les éléments suivants : 
 

� Hausse de l’Inflation : 1,8%  

� Relèvement des minis métallurgie : +2.1% pour les I/C, +2% et au-delà selon les niveaux pour les N-C 

� Prime d’objectifs collectifs des non-cadres et PVR des ingénieurs et cadres en forte baisse 

� Clause de revoyure de la politique salariale 2018 (complément de 0,3%) non activée, car l’objectif de prises 

de commande n’a pas été atteint, mais de relativement peu (écart négatif de 4% par rapport à l’objectif).  

 

REMUNERATIONS : au regard de ces éléments, de l’investissement des salariés réalisé en 2018, des enjeux de 

2019, qui nécessiteront la continuité des efforts déjà engagés l’année précédente, la Cfdt considère que la politique 

salariale proposée par la direction est toujours insuffisante et, s’ajoutant à l’effet « prime à la baisse », constitue 

une double peine que subiront les salariés de TAS.   
 

PROMOTIONS : la conséquence directe de cette politique salariale insuffisante, accompagnée d’une politique 

d’embauche préférentiellement d’ingénieurs et cadres, est l’absence de réelle possibilité d’évolution de carrière 

pour de nombreux salariés, qui resteront durablement aux niveaux V ou en position II ou 3A, à moins d’être mobiles 

hors de TAS.  


