
 

 

LA CGT ET LA CFDT NE SIGNENT PAS L’ACCORD NAO 2018 

 

POINT DE BLOCAGE AVEC LA DIRECTION : La partie sur les salaires. Rappelez-vous, nous en 

avions fait notre priorité car si demain nous adhérons à un groupe ESH, c’est le seul élément qui ne 

pourra être revu à la baisse. 

CE QUE STIPULE L’ACCORD SIGNE SUR CE SUJET : 

Augmentations Générales :  

 40€ (au prorata du temps de travail) pour les salaires < 1800 € soit 25% du personnel et les 

CDD  C’est le point positif de l’accord. 

 0 € pour tout le reste du personnel  Cela fait nettement moins rire ! 

Augmentations individuelles : Entre 0.7% et 0.9 % (c’est vague) distribution au mérite. Nous 

souhaitons bonne chance aux salariés éligibles qui seront peut-être les heureux élus ! (30% du 

personnel). 

Salaires minima : Une différence de point de vue nous oppose à la direction sur ce sujet. A suivre … 

NOS COMMENTAIRES : 

Concernant la répartition : Au final et dans le meilleur des cas, seulement 50 % du personnel verra 

son salaire de base augmenter en 2018. C’est inacceptable, nous ne pouvons adhérer à cette 

politique salariale qui divise les salariés au moment où l’entreprise a besoin d’unité ! 

Concernant le budget : Au moment où l’entreprise va puiser plusieurs millions d’euros dans ses 

réserves pour maintenir l’activité (constructions neuves + Réhabilitations) avec l’aval de nos 

actionnaires. Il eût été possible d’en puiser une infime partie (100 000 €) pour récompenser 

l’investissement de ceux qui, au final, concrétisent les ambitions de nos dirigeants. 

Concernant la négo : Pour notre part, nous sommes restés fidèles à la proposition construite en 

intersyndicale CGT, CFDT, UNSA et FO. Nous avons proposé d’en rediscuter les montants. Nous avons 

également pris en compte les débats qui ont eu lieu en AG avec le personnel SDH.   

Nous consultons et consulterons systématiquement le personnel avant toute signature ! 

Ne soyons pas dupes : Nous savons que des économies sont déjà planifiées sur les coûts de gestion (-

10%). La masse salariale en est une des composantes principales.  

 Les économies ont déjà commencé ! 

NE RESTEZ PAS SANS RIEN FAIRE VENEZ DISCUTER AVEC VOS ELUS DE CES NAO. 

IL VA FALLOIR ETRE REACTIFS ! 


