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 Montrouge, le 15 Janvier 2020 

 

 
 

 
 
 

Nous avons tenu, le 14 janvier, la première réunion de négociation entre les Organisations Syndicales et la Direction 

consacrée principalement à l’analyse des statistiques salariales de l’année 2019. 

 

Lors de cette séance, la Direction a donné l’impact des indicateurs RFT sur le bonus collectif des salariés et la tendance 

du résultat de la Participation. 

Pour le Bonus collectif, l’impact sera de +10% pour tous. 

 

La Réserve de Participation 2019 devrait atteindre environ 12,2 M€, en nette augmentation d’environ 3,4 M€ par 

rapport à 2018. C’est une tendance, le résultat sera affiné ou validé lors des prochaines séances.  

La Participation moyenne devrait être d’environ 6 500 € brut selon la Direction. 

 

Lors de cette séance, la Direction n’a fait aucune proposition. Elle devrait les présenter lors de la prochaine réunion. 

 

 

� Budget de 3 % pour les augmentations salariales. 

 

� Enveloppe spécifique de 300 K€ pour :  

� Le traitement des inégalités salariales 

entre les Femmes et les Hommes. 

� Le traitement des dé-positionnements 

salariaux pour les classifications C à F. 

 

 

 

� Evolution du bonus ETAM actuellement de 0-5 % à 

0-10 %. 

� Mise en place d’un bonus supplémentaire de 0-5% 

pour les responsables d’équipe ou de service ayant 

un bonus actuel de 0-15%. 

� Augmentation du découcher à 120 € en métropole 

et DTOM TOM. 

� Alignement du plafond du découcher Européen sur 

celui de l’International à 200 €. 

� Revalorisation des tickets restaurants à 9,25 € 

� Part employeur : 5,55 € 

� Part salarié :         3,70 € 

 

� Revalorisation de la participation employeur 

pour les RIE en cas de besoin. 

� Revalorisation des IK au barème en vigueur en 

2019. Pour rappel, c’est le barème de 2014 qui 

s’applique actuellement. 

� Revalorisation de la prime absence cantine : de 

5,52 € à 5,55 €. 

� Inscription du principe d’une ouverture de 

discussion entre les partenaires sociaux suite à la 

Loi d’Orientations Mobilités. 

 

 

Nous invitons la direction à ne pas confondre rémunération différée 
et augmentation salariale avant de nous présenter leurs mesures. 

 

Prochaines réunions les 21 et 29 Janvier.  

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 

La CFDT a demandé que ces 

augmentations soient rétroactives 

au 1er Janvier 2020 


