
CR DE LA 3ème REUNION DES NAO DU 8 FEVRIER 2017 

Aucune négociation de la Direction :  
Maintien des 4 semaines de congés payés en Août 

 
Ce mercredi 8 février s’est tenue la 3ème réunion des Négociations Annuelles Obligatoires.  
Mais cette réunion n’a eu de « négociations » que le nom puisque que la DG maintient ses propositions de 
la 1ère réunion : imposition des 4 semaines de congés payés en août. 
 

Temps de travail 
 

Malgré la forte mobilisation des salariés à signer la pétition contre l’imposition des congés (2367 
signatures) la Direction reste toujours sourde à la demande des salariés de disposer de leur 5ème semaine de 
congés. 
La DG maintient sa PREMIERE, DERNIERE ET UNIQUE PROPOSITION ! 
 Fermeture de tous les sites pendant 4 semaines du 31 juillet au 28 août (en incluant la 5ème semaine) 
 Prise de la 4ème semaine de congés entre le 1er mai et le 31 octobre 2017. 
 
La question a alors été posée sur l’éventuel gain à imposer ces 4 semaines au lieu de 3.La DG ne souhaite 
pas faire le calcul. Ce qui veut dire qu’ils nous imposent nos congés sans même savoir s’il y a un gain vérifié. 
La Direction a confirmé que dans le cas où un salarié ne poserait pas l’intégralité de ses congés payés avant 
le 31 mai 2017, ses jours restant seraient perdus. 
 

Rémunération, nouvelles propositions 
 

Non-Cadres : budget total = 1,6 % (précédente proposition = 1,4%) soit 1,8 Millions d’€ 
 AG   = 0,0 % 
 AIG  = 0,5 % (talon de 11€ brut, sans revaloriser les minimas des grilles de salaire non-cadre et cadre) 
 AI     = 1,1 % (dont 0,47 % dédié à la prime d’ancienneté, précédente proposition = 0,9 %) 

 

Cadres : budget total = 1,9 % (précédente proposition = 1,7%) soit 6,3 Millions d’€ 
 AG  = 0,0 %  
 AI   = 1,9 %  (dont 0,50 % conventionnel et aucune mesure spécifique pour les jeunes) 

 

 Mesure augmentation -30 ans refusée par la DG 
 Revenu Minimum Garanti (RMG)   2000 € brut/mois 
 Minimum 13ème mois    inchangé (2150 € brut/mois) 
 Prime salon du Bourget 2017   200 € (identique à 2015) 
 Abondement PERCO    inchangé 
 Prime d’ancienneté cadre  refusée par la DG 
 

La DG refuse la demande de la CGT et de la CFDT d’avoir un pourcentage d’augmentation cadre et non-

cadre identique. La DG souhaite faire perdurer cette inégalité réclamée depuis toujours par la CGC. 
 

L’AIG est une augmentation individuelle généralisée applicable au salaire de base de tous les non-cadres 

mais qui ne remonte pas les minimas des grilles (cadre et non-cadre), ce n’est donc pas une AG.  
 

Le talon de 11 € brut/mois d’AG correspond à 8,8 € net/mois et impactera selon la Direction 1000 salariés.  

Ces 8,8 € sont méprisant pour le salarié et négligeable pour notre société. On est très loin de la politique 

« sociale hors du commun, motivante et unique » que prône notre DG. 
 

La Direction a refusé de donner le budget des augmentations allouées aux cadres et aux non-

cadres. Sans aucun doute pour ne pas choquer les salariés sur les inégalités de traitement qui 

existent dans notre société : 
 

+ 1,6 % de la masse salariale des non-cadres = 1,8 Millions d’€  

+ 1,9 % de la masse salariale des cadres = 6,3 Millions d’€ 


