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Négociations Annuelles Obligatoires  
La CFDT signe l accord ! 

La CFDT, bien que signataire d un accord salarial, appelle déjà la direction à faire d avantage en 2014. 

La CFDT a fait un pas pour reconnaître les avancées, certes encore insuffisantes. Cela impose à la direction de 
poursuive sur sa lancée de 2013. La CFDT fait le pari que sa signature permettra à l avenir une meilleure prise 
en compte des revendications des salariés portées par notre Organisation Syndicale.

La publication des résultats du Groupe, jeudi 28 février 2013, montre bien la voie 
que devra suivre la direction. En effet, tous les chiffres sont au vert, y compris les 
prises de commandes (+1%). L intéressement, signé uniquement par la CFDT et 
CGC, et la participation vont donc encore cette année bénéficier pleinement aux 
salariés.

Les actionnaires qui avaient déjà demandé une avance de dividende de 0,25 /action en décembre 2012, se 
voteront au cours de l AG du 24 mai 2013, le versement de 0,88 /action soit +13%.

La direction est donc condamnée  à faire mieux l année prochaine ! La CFDT sera là pour lui rappeler !

Signataire mais lucide suite à la publication des r ésultats du Groupe  

Le 13 février 2013, la direction avait présenté ses dernières propositions salariales 
légèrement en hausse par rapport à la réunion précédente, notamment grâce aux 
revendications portées et obtenues par la CFDT (entre autres le passage à 38  
du talon d augmentation générale des mensuels).

La CFDT indiquait toutefois que les propositions étaient :

encore éloignées de ses revendications sur la partie salaire tant par la 
nature (pas d AG pour tous, pas de réintégration de la Part variable dans le 
salaire de base, salaire mini. ...)  que par le volume des augmentations;
satisfaisantes sur la partie durée du travail et organisation du travail (JRTT et fermetures);
encourageantes sur l égalité professionnelle car la direction se dit enfin favorable à l ouverture d une 
négociation sur le plan d actions triennal et affiche la volonté de corriger les problèmes d évolution de 
carrière des femmes (plafond de verre).
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Le contexte d un accord

Suite aux négociations, la direction a  
présenté un projet d accord collectif pour 
entériner ses propositions. Cet accord 
s inscrit dans les dispositions légales. Ces 
dernières années, la CFDT avait refusé de 
signer ce type d accord estimant que les 
mesures dans leur globalité étaient très 
insuffisantes. La direction proposait alors un 
procés verbal (PV) de désaccord. Ce PV de 
désaccord atteste que la négociation a bien 
eu lieu sans pour autant en approuver les 
résultats. Ce type de PV a aussi l intérêt 
d être opposable à la direction en s assurant 
qu elle applique bien les mesures qu elle a 
décidées. C est la raison de leur signature 
par les Organisations Syndicales.

La position de la CFDT

La CFDT a décidé de signer un accord cette année, 
bien que toutes ses demandes n aient pas été 
retenues. Les sections CFDT du Siège et de 
Palaiseau constatent que les mesures salariales  
sont en hausses par rapport à l année dernière 
(3,2% en 2013 pour 2,9% en 2012). Ces mesures 
sont parmi les meilleures dans le Groupe alors que 
les années précédentes, nous étions plutôt dans la 
moyenne. La distinction des budgets entre  
promotions et Augmentations Individuelles était  
particulièrement importante. Les autres mesures 
annoncées ont également pesées dans la signature 
de la CFDT. Cette signature permet également de  
prendre date pour les années à venir. Nous 
attendons l ouverture d une négociation sur l égalité 
professionnelle ainsi que la réunion de suivi de 
l accord seniors demandées par la seule CFDT.


