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Les avancées CFDT  
01/03/2016 

 
 

Un emploi et des avancées pour chacun …mais de lourdes contreparties. 
 

Lors de la quatrième réunion de négociation annuelle obligatoire  

la CFDT a obtenu les avancées suivantes : 
 

Pour les CQPM : 
Un seuil d’accueil des CQPM niveau C technicien à 240 points TM et niveau 4.1. 
Pour la CFDT cette mesure est importante dans la mesure où l'attribution de points suite à 

l'obtention d'un CQPM ne se fera plus au cas par cas.  
 

Pour les niveaux V et VI : 
La CFDT oeuvre pour la mise en place de la grille Etam. L'accord niveau VI de 2007, en a été le 
premier pas, et voici le suivant: 

Niv-Echelon Mini en pts 

5.1 285 

5.2 300 

5.3 315 

6.1 335 (au lieu de 320) 

 
Le projet d'accord cadre l’horaire fixe plages variables ou l’horaire variable pour ces 

salariés. 
Toutefois la CFDT, qui a demandé le variable variable pour tous ces salariés, ne s'avoue pas 
vaincue. Puisque les négociations ne sont pas terminées et que nous avons obtenu que ce projet 
d'accord stipule l'ouverture de négociation sur le statut des ETAM de niveau V et VI en 
septembre 2016.  

 
Ces mesures induiront 70 remises à niveau de 10 points en moyenne. 
 

Pour la revalorisation de la grille Ouvrier : 
La CFDT a fait ajouté que la grille ouvrier des Niveaux 1 et 2 soit revalorisée de 2 points. Ainsi 
160 salariés se verront octroyer une augmentation de 2 points.  
Mais, la revendication de la CFDT reste toujours de 5 points.   
 

Pour les mobilités et détachements internes et externes: 
La CFDT a obtenu: 

 le double volontariat des mobilités et détachements. 

 que les Ouvriers et Etams bénéficient des AI liées à la mobilité sans conditions sur le 
futur metier, comme pour les Cadres. 

 des mesures équivalentes ou supérieures aux conditions de l'accord OSIS. 
Toutefois, la CFDT demande toujours la liste détaillée dans l’accord, des secteurs concernés.  
 

Pour le temps partiel aidé: 
 

Temps travaillé Obtenu (payé à) Demandé par la CFDT 

50% 65% 70% 

60% 72% 80% 

80% 86% est passé à 88% 95% 



La CFDT demande d’augmenter encore ces mesures afin de peser plus sur l'équilibre 
charge/capacité.  
 

Pour le TPFC: 
La CFDT se félicite des avancés sur ce sujet, avec une augmentation du temps partiel de fin de 
carrière sous conditions d'âge.  
 

Pour la mise en adéquation de la charge capacité par : 
- l’assouplissement de prise du CET par un minimum de prise de 5 jours pour les salariés 

en sous charge.  
- l’abondement des mercredis familles. 
- l’abondement du 13° mois en jours. 
- le renfort urgent des équipes en surcharges. 

Ces propositions de la CFDT, ont pour but d'éviter la prise de MS par anticipation proposée par 
la direction . 
 

Pour le personnel encadrant des équipes :   
La CFDT demande : 

- de reprendre les managers cadres ou non cadres, évincés durant les 5 dernières années. 
- de caler leurs horaires sur ceux de leurs équipes. 

- que leur temps de repas de 30min soit payé au même titre que les ouvriers. 
 

Pour l’égalité Femmes Hommes : 
La CFDT demande l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes que ce soit au niveau 
cadre et non cadre. Pour cela nous demandons que l’accord liste les mesures qui seront prises. 
 

Pour la commission de suivi :  
La CFDT demande une commission mensuelle par établissement et une commission 
trimestrielle en centrale. 
 

CONTRE la plage variable du temps de repas : 
La CFDT a fermement demandée de sortir cette mesure de l’accord NAO 2016 ! : hors sujet. 
 

Pour les augmentations salariales : 
La direction propose une enveloppe NAO à : 2%. 

 
Pour les Etams et Ouvriers :  
AG : 0.45 % en janvier  
AI : 1.35 % dont 0.15 de spécifique en juillet. 
Ancienneté : 0.2% 
La CFDT demande que l’enveloppe des AI 
non cadre soit avancée de juillet à mai. 

Pour les cadres : 
2% pour les cadres au 1er janvier  
La CFDT a obtenu pour les Cadres qu'une AI 
ne puisse pas être inférieure à 0.6%. 
Toutefois notre demande reste 0.8%. 

 

 

La CFDT continue de négocier et 

vous informera des avancés 

après la réunion prévue  

le 10 mars. 


