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Résultats des négociations 
Depuis le 01er février la CFDT négocie, l’accord NAO 

âprement, en faisant adopter des mesures pas 

envisagées, en acceptant des mesures proposées par la 

direction et en refusant des mesures inacceptables 

pour les salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’a négocié la CFDT ? 

 +2% d’augmentation collective pour les 3 catégories 

de personnel, 

 dont 0,2% d’ancienneté pour les non cadres. 
 

 toutes les mesures spécifiques au-delà des 2% pour 

les trois catégories (en page 2). 
 

 

 

 Mesures liés aux mobilités conjoncturelles : 
 La CFDT a obtenu que les modalités d’accompagnement soient encadrées 

par cet accord avec notamment un suivi personnalisé des mutations, 

 Un accompagnement matériel des mobilités ou détachements, le 

doublement des durées de dégressivité de prime panier et de 3X7 donc 1an 

au lieu de 6 mois. 

 Dans le cadre de mobilité entre établissements Turbomeca ou sociétés du 

groupe, la prime de mobilité passe de 3000 à 5000 €. 

 Dans le cadre d’un détachement l’indemnité de détachement sera portée à 

20% et pour l’Ile de France à 25%. 

 

 

 

 

 

Qu’a refusé la CFDT ? 
La remise en cause de notre accord 35h en faisant supprimer la mesure de 

transformation de 8 jours de RTT 2016 en heures supplémentaires. 

 

Qu’a refusé la CFDT ? 

Le pointage du temps de repas :  

cette mesure est inéquitable car seuls les personnels Ouvriers en normale, Etams et 

Cadres en horaires collectifs, auraient été obligés de pointer. 

 Les mobilités ou détachements géographiques se feront sur la base du 

double volontariat. 

Info de dernière minute :  

Par souci d’équité, la CFDT a obtenu que les mutations forcées du site de Sauvagnon, 

bénéficient des avantages des mutations de l’accord NAO, mais en dehors de cet accord. 



Qu’a amené la CFDT ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les ETAM 

- Mises à niveau: seuils d’accueil des Bac Pro et  

des BTS, de la filière technicien. 

- Création de seuils d'accueil pour les CQPM  

catégorie C à 240 points niveau 4.1. 

- Création des seuils d’accueil et repositionnement 

des niveaux 5 Etam, augmentation du seuil d’accueil 

niveau 6 :  70 salariés. 

Ci-dessous les nombreuses mesures complémentaires relatives aux remises à 

niveaux qui seront traitées en dehors du budget de 2%  de l’accord :  

pour 350 salariés. 
 

Pour les Ouvriers : 

Augmentation de 2 points des niveaux 1 et 2 de la grille Ouvriers : 

augmentation immédiate de         160 salariés  

Ce qu’accepte la CFDT : 

 
 La création temporaire d’un compte temps 2016 - 2017/2018 : 

La CFDT a pris le parti de négocier ce compte temps temporaire sans remettre en 

cause notre accord d’Aménagement du Temps de Travail, pour minimiser le 

chômage des opérationnels. La CFDT refuse que seul les opérationnels payent la 

baisse de charge et l’effort soit réparti collectivement. 
 

Ce qu’a cadré la CFDT : 

 Des mesures d’adaptation de la charge à durée déterminée : 

Avec une majoration du paiement des jours retravaillés en 2017 et 2018 de 

15% à 50%. 

Avec un cadrage du nombre d’heures supplémentaires en 2017 et 2018 

conformément à l’accord des 35h (130H max). 
 

Ce qu’a obtenu la CFDT : 

 Que la 1ère réunion de suivi ait lieu en mai 2016 : 

Cela nous permettra d’accompagner au mieux les mesures sociales et les 

mobilités du personnel. 

 La CFDT vous invite donc, à prendre contact avec ces militants pour traiter 

au mieux vos problématiques, si nécessaire, la CFDT pourra demander une 

réunion de suivi. 

 

 

 

Pour tous : 

 Temps Partiel Aidé :  

80/20 payé 90%. 

 Compte Epargne Temps :  

Prise de jours mini passe de 10 à 5. 

 TPFC : +1 an. 

Pour les Cadres : 

- Les passages niveaux 2 et 3 

 90 salariés.  

- Ainsi que les mesures 

complémentaires relatives à 

l’égalité salariale 

femmes/hommes. 

 


