
Qu’a dit la Direction ? 

La direction prévoit 3 axes NAO : 

- salarial : qu’elle adapte à la situation de l’entreprise et à la très faible inflation. 

- emploi : qu’elle prévoit déjà avec 500 mutations internes, forcées ou volontaires, des 

détachements entre sites ou groupe. 

- adaptation de la charge pour une durée déterminée sur 2 ans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le 01 février a eu lieu la première réunion de négociation NAO. 

Aucun chiffrage n’a été communiqué par la direction ; 

Toutefois, la CFDT travaille principalement sur deux axes :  

- les niveaux d’augmentation en pourcentage(AG,AI), 

- les mesures qui doivent effacer les inégalités.   

NAO  

Orientations CFDT 

Que dit la CFDT ? 

 La CFDT demande à la direction de s’appuyer sur les axes du  relevé de conclusions 

pour améliorer notre(leur) compétitivité avec un emploi pour tous au travers de la GPEC. 

 

La CFDT a analysé  les dix derniers accords NAO et, bien que nous œuvrions pour l’ensemble des 
catégories socioprofessionnelles, nous constatons que deux populations du cœur de l’entreprise ont été 
particulièrement lésées : 

 

• Les Ouvriers / ETAM ne percevant plus d’augmentation de l’ancienneté. 
• les cadres anciens, plutôt  position 2 pour lesquels, nous constatons des écroulements d’augmentations 

au fil des ans. 

Nos orientations NAO : 

Mesur es  pour  t ous  :   
 - Chèques vacances ou CESU aux choix du salarié. 
 - Une commission de suivi DRH/OS pour suivre les salariés qui n'ont pas d'AI  

 - Le tutorat et binôme intergénérationnels:  

Afin de garantir un tutorat de qualité et une perspective professionnelle pour les tuteurs,  la 

CFDT demande qu’une formation au tutorat soit dispensée afin de développer leurs qualités 

pédagogiques. La démarche de tutorat doit être  volontaire et récompensée. Le tutorat doit 

accompagner les nouveaux entrants et les mobilités. 

 

 La CFDT demande que soit expliquée avec  

Équité, les augmentations à tout le personnel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mesures pour tous :  
 - Création de seuils d'accueil pour les CQPM:  

Nous voulons que la direction reconnaisse les parcours professionnels  

de plusieurs années voir décennies à égalité des diplômes scolaires. 

 - La CFDT demande la création d’un outil de gestions des  

carrières dès cette année. 

Repositionner  les 

OETAM et les Cadres 

embauchés  trop bas . 

Pour les Ouvriers : 
- Sauvegarde et maintenir le 

savoir-faire et le tutorat avec les 

moyen adaptés en formations. 

- Augmentation du seuil  

d’embauche. 

- Revalorisation du panier. 

- Obtention des jours 

d’ancienneté équipes dès 45 ans. 

Pour les Cadres : 
 - L’égalité homme femme reste un vecteur de progrès social 

indispensable à la CFDT. Nous demandons, dans la continuité des 

années précédentes, 

Une vraie enveloppe pour la remise à niveau des salaires des 

femmes en comparaisons des âges et des niveaux. 

 - Un talon jusqu’à 45 ans, puis talon +1 % au-delà.  

Ceci, permettrait de remédier à la stagnation des augmentations 

des cadres anciens. 

 - Rééquilibrer les niveaux des populations cadres vers les 

positions supérieures. 

 

   - Travailler sur emploi repère de rattachement, 

la tenue du rôle et la marge de progrès en expliquant  la 

fourchette d’augmentation associée à chaque critère (augmentations 

cumulables bien-sûr). 

Référent dans son métier 0 ,8 à 3% 

Rôle tenu 0 ,8 à 3% 

Marge de progrès 0 ,8 à 3% 

 
Pour les ETAM : 

 - Statut cadre assimilé : Structuration du niveau 5 

La CFDT demandons qu'à partir du niveau 5.1, le statut cadre assimilé soit automatiquement accordé avec : 

 - Horaires variables variables à partir du niveau 5.1. 

 - Cotisation taux plein a la caisse cadre (aujourd’hui à 5,2). 

 + 1 jour d'ancienneté supplémentaire (aujourd’hui à 5,2). 

Niv-

Echelon 

Mini en pts Maxi en pts Au passage 

5.1 270 300 10 points mini 

5.2 285 315 10 points mini 

5.3 305 340 10 points mini 

 

� Mise en œuvre: Passage au seuil supérieur de tous les employés, déjà au seuil mini de cet échelon, 
accompagné systématiquement du minimum de point requis pour le passage. Ce statut récompense le 
savoir individuel, le cœur de l’entreprise, les gens qui connaissent le produit   . 

- Lors du passage Ouvrier vers Etam, prendre le niveau correspondant au point Etam. 

 - Passage cadre « simplifié »: 

⇒ Ce passage doit être proposé aux niveaux 6 , 

Avec une durée de trois ans dans le niveau 6  

o ⇒ Enlever la notion de diplôme puisque l'expérience est déjà actée par le niveau 6 et par les 
compétences d’autonomie, de pilotage de projet, de mise en situation critique de travail etc… 

 

www.cfdt.fr    www.cadrescfdt.fr   www.syndicat-cfdt-turbomeca.fr 


