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Lutte contre les discriminations
L’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap.
Le 12 janvier 2018, la direction nous a fait ses dernières propositions en vue d’un accord pour la lutte
contre les discriminations, l’emploi et l’insertion des personnes en situation de Handicap.
 Mesures liées à la lutte contre les discriminations
 Mesures facilitant l’insertion des salariés en situation de handicap
 Mesures facilitant les conditions de vie au travail des salariés en situation de handicap dans le cadre de
l’accompagnement de leur parcours professionnel.
 Mesures de soutien renforcé pour le maintien dans l’emploi des salariés « en situation de handicap »
 Mesures liées au développement de la sous-traitance avec le secteur protégé / adapté
 Dispositifs de soutien à destination des salariés accompagnant un proche en situation de handicap
Les deux éléments nouveaux de ce projet d’accord sont :
 Télétravail temporaire encadré sur recommandation du médecin du travail
 Dispositifs de soutien spécifiques pour aider les salariés dans l’accompagnement d’un proche en situation de handicap ou de perte sérieuse d’autonomie.

La CFE-CGC se sent encouragée à signer ce projet d’accord

Quelques éléments 2018

Introduction

 Augmentation du SMIC : 1,24 %

La négociation porte sur:
 les salaires,
 le temps de travail
 le partage de la valeur ajoutée.

 Augmentation des minis cadres Métallur-

gie : 1,20 %
 Augmentation du PMSS : 1,28 %
 Augmentation du salaire de référence :

3,30 %
 Inflation : 1,10%
 Augmentation des minis non cadres Métal-

lurgie Ile-de-France : négociation en cours

Salaires 2018

Revendications CFE-CGC





Budget moyen : 4,00 % de la masse salariale
100% des salariés augmentés.
Augmentation mini : 1,50 %
Amélioration des primes pour les brevets
 + 10 % sur les brevets prioritaires et les
idées.
 + 5 % sur les extensions
 Amélioration des congés enfants malades en
tenant compte de la composition de la famille :
 Jusqu’à 2 enfants : 4 jours à 100 %
 À partir de 3 enfants : 1 jour supplémentaire à 50 % par enfant.
 Pour les salariés non cadres : 12 ½ journées de
Flex au lieu de 11.
 Prime de transport pour les salariés venant à
vélo.

1ère Propositions de la direction
 Budget moyen : 1,60 % de la masse sala-

riale,
 Budget supplémentaire : 0,20 % pour les

évolution de carrière et la fidélisation des
jeunes;
 95 % des salariés seraient augmentés;
 Augmentation mini : 0,4 %;
 Revalorisation du CESU

Vous avez des convictions, des idées à partager, …
Venez en discuter avec l’équipe CFE-CGC.
CFE-CGC Sagemcom : http://www.cfecgc-sagemcom.com
DS Central et DS Sagemcom E&T: Bernard MORIN [06 11 47 20 09] - Secrétaire du CCE : Véronique CHOW-CHINE [01 57 61 22 88]

DS Sagemcom Broadband SAS Ets Siège : Rachid BRAHMI [06 07 56 42 39 ] - DS Sagemcom Broadband Ets Broadband : Stéphane GERONIMI [06 07 55 93 66]

