
 

 

 
A 10h30, la CGT a maintenu sa proposition d’une augmentation générale de 90 €uros au 1er janvier contre 
une augmentation individuelle non encadrée. Nous avons demandé un budget promotion/développement 
lié à une augmentation. La CGT privilégie le déroulement de carrière, sans discrimination, à l’inverse de 
l’augmentation individuelle. Par conséquent, nous avons demandé d’attribuer un budget promotion lié à la 
polyvalence, compétence, etc…et un budget rattrapages notamment pour les salariés qui n’ont pas eu de 
changement de coefficient depuis 6 ans et plus. Enfin, un budget développement pour les changements de 
fonctions. 
La CGT a revendiqué : Salaire embauche/ Accueil : 1730 €. Primes spécifiques : + 5% 
La CGT reste relativement septique concernant les différentes versions qui seront éditées par la Direction 
pour justifier (ou motiver) ou pas une augmentation individuelle et/ou une promotion. 
Nos revendications restent en adéquations par rapport aux résultats financiers FPT sur l’année 2015 et les 
prévisions qui seront à la hausse pour les années à venir. 

 

4ème proposition de la Direction à 11h30 (Version finale) : 
 

Ouvriers/Etams : 
 Augmentation Générale (AG) : 0,6 %   
 Augmentation Individuelle (AI) et promotion/développement : 0,6 % en juin 

En moyenne, 40 % des salariés bénéficieront d’une augmentation individuelle.  
En sachant que les 187 salariés qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans et 
plus ne seront pas automatiquement concernés.  
 

Cadres : 
 Augmentation Individuelle (AI) et promotion/développement : 1,2 % en juin 

 

Primes spécifiques : 
 0,6 % 

 

Grille embauche/Accueil : 
 + 0,6 % sur le mini de la grille ouvrier  

 

Date D’application :  
 A la date de la signature. 

 

Définition coefficients/emplois/statuts :  
 Réunion en mai 2016. 

 

Transports /Droit d’expression/Egalité Hommes-Femmes/Mutuelle-Prévoyance :  
 Réunion en 2016. 

 

Repos compensateur :  
 10 minutes pour les salariés en horaire 3x8. 

Ce projet est soumis à signature à 14h30. 
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