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Montrouge, le 23 Janvier 2020 

 

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 

Acte 2 
Lors de cette deuxième séance de négociation, la Direction nous a proposé un projet d’accord avec les 
mesures suivantes : 
 

• Un budget de 2% (dont 0,3% au titre des évolutions professionnelles pour l’année 2020) pour 
les augmentations individuelles. Ces augmentations seraient versées sur la paie du mois de 
mars et rétroactive au 1er janvier. 

• Une enveloppe spécifique de 200 K€ au bénéfice des classifications C à F décomposée de la 
façon suivante : 

o Enveloppe de 150 K€ pour traiter : 
� Les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
� Les éventuels dé-positionnement salariaux observés par la DRH 

o Enveloppe de 50 K€ pour traiter : 
� Les éventuelles rétentions salariales des salariés juniors. 

• Revalorisation des tickets restaurants à hauteur de 9,25 € avec la répartition suivante : 
o Part employeur : 5,55 € 
o Part salarié :  3,70 €  

• Revalorisation de la prime absence cantine à hauteur de 5,55 € 

• Revalorisation de la participation aux RIE :  
o Augmentation à 6,20 € pour le RIE de Cesson la Tour 
o Augmentation à 4,50 € pour le RIE de Lille 

• Revalorisation des primes de découché de l’accord Grand Déplacement comme suit : 
o De 15 à 18 € pour chaque nuitée 

La CFDT a demandé en séance une augmentation à 20 € 
o De 35 à 40 € de la prime complémentaire pour tous déplacement générant trois nuitées 

successives 
o De 65 à 70 € de la prime supplémentaire pour les découchés par week-end. 

 

La Direction nous a indiqué en séance qu’elle est en réflexion sur les frais de mission tant pour la 
Métropole que pour l’International. Des propositions nous seront présentées lors de la prochaine 
réunion de négociation du 29 janvier. 
 

Pour la CFDT, ces propositions sont loin d’être suffisantes au regard des excellents résultats de 
l’entreprise pour 2019, à savoir : 

• Augmentation du Chiffre d’affaires de 3,2 % 

• Augmentation de l’Ebidta de 6 % 
 

Ce projet d’accord ne prend en compte que très peu de nos demandes, nous n’avons donc fait aucune 
contre-proposition lors de cette séance. 
 

La CFDT a demandé à la Direction de revoir sa copie et de revenir avec des propositions en corrélation 
avec l’investissement des salariés. 
 

M. le Président, pour atteindre vos objectifs de 2020, il ne suffit pas de 
réorganiser l’entreprise il faut aussi donner l’envie à tous les salariés de vous 

suivre. 


