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Nous avons tenu hier la première réunion de négociation entre les Organisations Syndicales et la Direction consacrée 

principalement à l’analyse des statistiques salariales de l’année 2020. 

Lors de cette séance, la Direction a décidé de verser à tous les salariés ayant une rémunération inférieure à 50000 € 

(13ème mois, bonus et participation si non bloquée) une prime de 500 € au mois de décembre qui concernera 

environs 730 salariés. La CFDT ne peut que saluer cette initiative qui répond à notre demande exprimée lors du 1er 

confinement mais regrette que cela soit décidé de façon unilatérale et non négociable. Nous avons proposé que le 

plafond applicable soit de 55419 € (3xSMIC). 

Lors du protocole de la sortie de grève dans le Sud-Est de septembre dernier, la direction avait pris l’engagement de 

revaloriser la prime d’astreinte et l’INP. Elle propose donc aujourd’hui les revalorisations suivantes : 
 

PROPOSITIONS DIRECTION :     PROPOSITIONS CFDT : 

 

 Une prime d’astreinte à hauteur de 260 €  Prime d’astreinte augmentée à 350 € 

 Une prime d’INP à hauteur de 170 €  Prime d’INP augmentée à 200 € 
 

La direction est en attente des résultats de l’entreprise avant de présenter ses mesures d’augmentation lors de la 

prochaine séance. La CFDT n’a donc pas fait de proposition de budget d’augmentation. Nous avons tout de même fait 

des propositions d’évolutions pour les mesures « dites » périphériques : 

 

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

10 %. 

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

pour les responsables de service ayant un bonus 

actuel de 0-15%. 

� Augmentation du découcher à 120 € en métropole et 

DTOM TOM. 

� Augmentation des frais de repas du soir à 28 € 

� Revalorisation des montées de pylônes : 

� Montée de pylône 0-80 m :      12 € (10 € avant) 

� Montée de pylône 80-199 m : 16 € (14 € avant) 

� Revalorisation des tickets restaurants selon 

l’évolution du barème de l’URSAFF. 

� A date aucune information sur leur site 

� 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 à la 

hauteur de la participation de la part employeur 

pour le ticket restaurant s’il évolue. 

� Maintien de la prise en charge des frais à 100% 

pour le transport en 2021. 

� Inscription du principe d’une ouverture de 

discussion entre les partenaires sociaux suite à la 

Loi d’Orientations Mobilités. 

� Révision et intégration dans la future GPEC 

des conditions de mobilité vers l’Outre-Mer.  

Lors de cette séance, nous avons ouvert la négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en 

situation de handicap par l’état des lieux dans l’entreprise et les attentes des Organisations Syndicales sur ce sujet. 

La CFDT a insisté auprès de la Direction que les salariés ne sauraient entendre une 
modération salariale suite à leurs investissements tout au long de cette année 

exceptionnelle. 

Prochaine réunion le 14 Janvier 2021 

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 


