
 

 

ANALYSE DES N.A.O. 2017 

 

Ca y est, l’application des NAO signé par seulement 2 organisations syndicales (CFTC ET CFDT) 

est arrivée avec votre fiche de paie d’Avril 2017. 

Etes-vous satisfait (e) ? 

PAS NOUS ! 

 

Car elles ne correspondent à VOS demandes principales ci-dessous ayant entrainé un débrayage 

intersyndical le 23 janvier 2017 : 

- Augmentation de salaire de 2 % MINI 

- 500€ de prime (pour compenser la suppression de l’intéressement annoncé en prépa 

NAO) 

 

Cette année la participation est exceptionnelle car les anciens bureaux RINEAU ont été vendu, la 

signature de l’accord d’intéressement 2014-2016 par la CFTC et la CFE-CGC comportant une 

clause de plafonnement collectif (3% de la masse salariale moins la réserve de participation) a 

entrainé la suppression de l’intéressement, bien que les résultats auraient permis d’en avoir ! 

D’ailleurs, lors de la convention national ENGIE AXIMA 2017, certains directeurs et cadres ont 

trouvé étonnant que les augmentations soient si basses au regard des bénéfices réalisés ! 

Parlons brièvement de la prime Vélo qui est attribuée à 65 salariés sur 5500! Soit 7800 euros de 

budget sur l’ensemble des NAO ! Ca valait la peine d’en parler autant en réunion de négo… 

 



 

Pour La CGT les NAO c’est avant tout une revalorisation de vos salaires ou à minima un 

réajustement de salaires, par rapport aux bénéfices réalisés (par le travail de tous faut-il le 

rappeler…). 

Résultat : seulement 1,2% d’augmentation en moyenne et pour certain rien du tout !!! 

 

Nous ne pensons pas que la direction maintiendra un climat social serein en agissant de la sorte. 

La bonne mobilisation du débrayage organisé pourtant sur le tard l’a prouvé. 

 

De ces faits, nous n’avons plus qu’une chose à vous dire : 

Prenez votre avenir en main et soutenez La CGT lors des prochaines élections 

professionnelles, car c’est la seule façon de peser dans les négociations. 

 

« Avec la CGT parfois vaincus mais jamais soumis » 

 

 

BARON Daniel 0621044743 

BOUCHERIE Jean-Michel 0785618647 

HEMERY Yannick 0627280835 

MARCHAND Eric 0680625735 
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