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NNNNégociationégociationégociationégociation    AnnuelleAnnuelleAnnuelleAnnuelle    ObligatoireObligatoireObligatoireObligatoire    : deuxième réunion.: deuxième réunion.: deuxième réunion.: deuxième réunion.    
    

L’augmentationL’augmentationL’augmentationL’augmentation    générale des salaires générale des salaires générale des salaires générale des salaires …………    
ÇaÇaÇaÇa    coûte un brascoûte un brascoûte un brascoûte un bras    ????        

    
Après la dissimulation et la manipulation des 
chiffres (lire notre tract du 3 janvier dernier), la 
direction annonce qu’il n’y aura aucune 
augmentation générale des salaires.  La NAO 2017 
sera-t-elle la caricature ultime du dialogue social à 
Loire-Centre ?  

Pour l’instant la direction propose une 
phénoménale augmentation du ticket restaurant 
de 0,01 centime …doit-on en rire ? 

Effectivement ça coûte bien un bras pour 
la direction !!! 

                                         

 
Le personnel attend un geste salarial …pas un 

geste de défi ! 

 

Et une prime de 1 000 euros POUR TOUS ? 
(Revendication de Sud-Solidaires)

 
 
A ce stade de la « négociation », la seule chose dont nous sommes 
certains, c’est la date de la prochaine réunion. 
Avant d’entrer dans le bras de fer, la direction sera-t-elle plus 
responsable que BPCE et prouvera-t-elle ainsi son utilité lors de la 
troisième réunion de NAO ? 
 

La direction, Vous être utile ou (in)utile ? 
 

Rendez-Vous Jeudi 26 janvier. 
 



 
Vos élus SUD-SOLIDAIRES : Philippe Rigaud, Cécile Gambert, Tristan Guérin, Philippe Renaus, Alain Quesne et Régis Freslon. 

 

 
Les revendications légitimes portées par Sud-Solidaires : 
 

 
Salaires, rémunérations : 

 
! Augmentation générale des salaires de 2%. 
! Prime locale de 1 000 € suite aux excellents 

résultats de 2016. 
! Revaloriser les SAMB de 5% (perte du pouvoir 

d’achat des 5 dernières années). 
! Améliorer l’accord sur les nouvelles 

classifications (non signé par Sud-Solidaires) et 
notamment revaloriser les plus bas salaires 

! Etablir une échelle des salaires et plafonner les 
plus hauts salaires de l'entreprise. (échelle de 1 
à 12 maximum). 
 

Promotions : 
 

! Augmenter de 100% le différentiel entre le 
précédent et le nouveau niveau de SAMB. 

! Maintenir l’usage pour les promotions 
concernant les Techniciens : augmentation 
minimale de 1300 € et 2000 € pour les Cadres.  
 

Temps de travail : 
 

! Mettre en place un système (pointeuse) à 
l’entrée et à la sortie du personnel (système 
fiable et infalsifiable). 

! Mettre en place un système de reconnaissance 
automatique des heures supplémentaires. 

! Payer ou récupérer l'ensemble des heures 
supplémentaires remontées automatiquement. 
 

Conditions de travail : 
 

! Mesurer la charge de travail reste le préalable 
à toute amélioration des conditions de travail. 

! Revoir et participer à la refonte des référentiels 
métiers pour tous les emplois du réseau.  

! Supprimer les objectifs et les suivis 
individuels en préconisant la qualité à la 
quantité. 
 

Egalité professionnelle : 
 

! Supprimer les écarts de rémunérations 
injustifiés (hommes ou femmes). 

     Même métier, même expérience, même âge  
     =  même salaire. 

 
Subvention au Comité d’Entreprise : 

 
! Augmenter la subvention pour les Œuvres 

Sociales du Comité d’Entreprise, passage de 
1.50% à 1.55% de la DADS avec un minimum de 
1M € chaque année (en prévision de la baisse de 
la masse salariale des prochaines années).  
 

Effectifs : 
 

! Anticiper les remplacements et les départs 
(notamment départs en retraite, congés 
maternité, maladies …). 

! Embaucher 50 salariés supplémentaires : le 
CICE et les bénéfices encaissés par l’entreprise 
ces dernières années le permettent. 

! Renforcer l’équipe polyvalente de 
remplacement pour tous les métiers du réseau. 
 

Frais de transport : 
 

! Réviser l’accord sur la prise en charge des frais 
de transport, passer de 150 € à 200 €. 

! Verser une prime de transport de 300 € pour les 
salariés qui effectuent plus de 30 km 
(aller/retour) pour se rendre à leur travail et qui 
ne bénéficient pas de l’accord de mobilité. 

! Augmenter la période d’indemnisation dans le 
cadre de la mobilité : la passer à 3 ans pour les 
salariés qui effectuent entre 20 et 50 km par 
jour.  
 

Intéressement : 
 

! Actionner la clause de revoyure de l’accord 
d’intéressement pour 2017 et 2018 pour 
maintenir 2 mois de salaire en moyenne par 
salarié (engagement moral de la direction). 

! Verser un supplément d'intéressement au titre 
de l'année 2016 : 500 €/salarié. 

! Revoir l’abondement : pour 300€ versés/600€ 
d’abondement. 
 

Temps partiel 
 

! Renégocier l'accord sur le temps partiel pour 
répondre favorablement à toutes les 
demandes des  salariés. 


