
 

 

PLANCHER 13 MOIS

Non Cadres=3050€

Cadres=3919€

PLANCHER 
INTERESSEMENT

2640€

PLANCHER 
PARTICIPATION

2250€

ABONDEMENT 
PEG

2800€

L’accord NAO 2017, cela aurait dû être : 

+0.3% d’augmentations dont 300 AI : +156€/an/salarié 

Reconduction des Temps Partiels Aidés jusqu’en 2019 

Augmentation du plancher 13ième mois : +80€/an/salarié 

Prime d’énergie revalorisée : +40€/an/salarié 

Reconduction des CESU jusqu’en 2020. 

J-1 

Une personne touchant 28000€ 

perçoit 3 mois de salaires 

supplémentaires. 

 

La campagne électorale des élections professionnelles s’achève. Tout au long de celle-ci, 
la CFDT vous a donné sa vision et ses objectifs pour l’ensemble du personnel, que vous 

soyez ouvriers, techniciens, agents de maitrise, employés ou cadres. 
 

La CFDT, c’est la protection et l’amélioration des statuts sociaux 
 

Des négociations pour défendre l’intérêt des salariés, l’emploi, le pouvoir d’achat et la qualité de vie : 
L’ADN de la CFDT. Donner plus aux salariés par la recherche du dialogue social et d’accords. 
 

La CFDT ne signe pas quand nous pensons pouvoir aller plus loin dans les 
négociations. 
La CFDT signe pour engranger les bénéfices de la négociation si nous pensons 
que les conditions pour aller plus loin ne sont pas réunies. 

 

La CFDT, ce sont des emplois (quotas de recrutements NAO, quotas d’alternants et d’apprentis, accords 

équipe Samedi-Dimanche). 
La CFDT, c’est Tarnos 2020, le centre de 
maintenance, OSIS, et l’accompagnement du secteur 
affûtage-outillage. 
La CFDT, ce sont les accords pour les seniors et les 
retraites (primes tutorat, abondements épargne salariale, 

Temps Partiels de Fin de Carrière, Plan d’Epargne Retraite 
Collectif, abondements pour les rachats de trimestres, 

télétravail, etc). 
La CFDT, c’est l’égalité professionnelle et le temps 
choisi ouvert à tous (mercredi famille, années 

sabbatiques, congés parentaux, Temps Partiels Aidés, 
télétravail, congés enfants malades, heures rentrée scolaire, 

PACS, mesures handicap, etc). 
La CFDT, ce sont les compensations de l’exposition à 
l’amiante et aux carrières pénibles. 
La CFDT, ce sont les accords d’Intéressement, 
Participation, Epargne Salariale. 
La CFDT, ce sont des gains de pouvoir d’achat (Négociations Annuelles Obligatoires bonifiées, MSU, 

accords PAE, accords équipes, etc).  
 

 

 

Avec votre soutien la CFDT a fait et fera  
progresser votre statut social. 
 

Vous allez voter et 
VOUS HESITEZ ENCORE ? 



  

 18 septembre 2017 

La CFDT, c’est refonder et moraliser les pratiques syndicales 
 

La CFDT, c’est une équipe largement renouvelée, 
composée de jeunes militant(e)s formé(e)s, aux côtés de 
militants expérimentés ayant une longue pratique du terrain, 
du relationnel et de la négociation. 
La CFDT, ce sont des élus qui s’engagent personnellement 
dans un mandat au service des salariés en respectant 
éthique et transparence. 

 

La CFDT, ce sont des Comités d’Entreprises et des Instances 
représentatives dynamisés et modernisés 

 

L'engagement collectif des élus CFDT est de redonner aux instances 
représentatives du personnel, leurs vraies prérogatives : DEFENDRE 
VOS INTERETS en écartant les dogmes et les postures qui les 
handicapent. C’est proposer des voies pour rétablir une QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL. 
 

La CFDT, c’est une révolution énergétique et une refonte de la 
politique des transports pour l’améliorer et la rendre plus verte. 
 
 

La CFDT revient au principe de base d’une juste redistribution des aides du Comité d'Entreprise en 
cherchant solidarité et équité pour tous. 
La CFDT a bâti un projet novateur modernisant les moyens et les offres de prestation, bousculant 
les a priori établis et remettant en cause les décisions prises à d’autres époques, y compris par la 
CFDT. 

 

ALORS VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT 
Retrouvez notre programme sur www.syndicat-cfdt-turbomeca.fr 


