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La commission de suivi de l’accord NAO 2019 s’est réunie le mardi 17 septembre 2019.  
Voici le bilan de l’application de l’accord signé début 2019. 

Mesures salariales ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise  

Le budget de 2.9% s’est réparti comme suit : 

 68% des femmes O/ETAM ont obtenu une mesure salariale en 2019, contre 62% des 
hommes. 

 L’augmentation moyenne (AI+ promo) se situe entre 8 et 9 pts. 

 181 personnes ont bénéficié du budget mobilité. 

 1 pt de MSU, qui bénéficie à tous les non cadres. Nous notons que 113 salariés n’ont 
pas eu d’augmentation depuis 3 ans ou plus. 

Mesures salariales ingénieurs et cadres  

Le budget affecté aux mesures individuelles signé était de 2,75% + 0.15% au 1er janvier 2019. 
Cette année, les revendications de la CFDT portait sur :  

- un budget de 2,75% intégralement distribué sur chacune des positions : 1, 2, 3A, 

3B, 3BS, 3C. 

- Un plancher d’augmentation minimum 

- Un budget complémentaire de 0,15% utilisé pour les mobilités réalisées en 2018 et 

les repositionnements quel que soit l’âge. 

- Des évolutions spécifiques pour l’égalité Homme/femme et les parcours experts. 
Nous avons obtenu :  
 

Position  AI moyenne  

2 2,81% 

3A 2,86% 

3B 2,97% 

3BS 2,85%  

3C 2,40% 
 
Sauf cas justifié par la hiérarchie, le montant de l’augmentation individuelle ne pouvait être 
inférieur, soit au talon de 0,9%, soit à 650€ brut par an.  
Conformément à nos revendications, le budget de 2,75% a été intégralement distribué sur 
chacune des positions, hormis sur la position 3C. Un pourcentage inférieur pour la catégorie 3C 
va dans le sens d’une répartition en euros plus équitable, ce qui correspond aux valeurs de la 
CFDT. 

Bilan NAO 2019 
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On observe que le personnel des niveaux 3B obtient une AI en moyenne entre 0.10% et 0.15% 
supérieure à celles des autres positions. 
Nous pouvons nous féliciter de cette distribution plus équitable : garantir une évolution 
salariale meilleure pour les jeunes cadres, récemment promus ou non encadrants, répartir les 
augmentations de manière plus égalitaire entre les différentes positions.  

Mesures en faveur de l’Emploi et relatives au temps de travail 

En signant cet accord nous avons acté la reconduction des dispositifs de Temps Partiel Aidé 
(TPA) et de Congé Personnel Aidé (CPA) pour une durée de 12 mois (entrée possible jusqu’au 
31 mars 2020). 144 personnes en sont bénéficiaires à l’heure actuelle. 

1399 personnes ont bénéficié du CESU dont 231 pour une participation de 860€. Le montant 
moyen par usager/salarié ? est de 473€. 

Autres mesures 

Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo : à ce jour 14 salariés bénéficient de ce dispositif 
10 à Bordes, 4 à Buchelay. 

Augmentation de la part patronale des tickets restaurants à Buchelay. 

À venir 

Un accord va être négocié sur les mesures relatives à l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes − particulièrement concernant les femmes en position 2, ainsi que les mesures liées à 
l’évolution des structures cadres (promotions, trajectoire experts). 


