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3e et dernier round

Quelques éléments 2018

Les ultimes propositions de la direction sont
loin d’atteindre nos objectifs ainsi que les
attentes des salariés.
Au vu du discours du président et des résultats de la société, nous aurions été en droit
d’espérer PLUS!

 Augmentation du SMIC : 1,24 %
 Augmentation des minis cadres Métallur-

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

3,30 %
Nonobstant, la CFE-CGC prendra ses responsabilités et signera cet accord pour ne pas laisser
libre cours à l’imagination fertile de notre direction en la matière.

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

lurgie Ile-de-France : négociation en cours

Salaires 2018

Analyse de la CFE-CGC
LES PLUS
 Poids de la négociation : +16,67% par rapport à
2017 (on passe de 1,80% à 2,10% )
 Moins de 20 salariés pourraient avoir ’’Zéro’’.
 L’augmentation mini couvre 50% de l’inflation
 Revalorisation du CESU.
LES MOINS
 La négociation n’a concerné que les augmentations des salaires.
 Pas d’avancée sur les mesures en faveur du
temps et des conditions de travail.
NOTRE POSITION :
 Ce qui est pris n’est plus à prendre !
 Ne pas laisser la direction multiplier les
’’Zéros’’.
 Ne pas perdre le 1er trimestre.

Propositions finales
de la direction
 Budget moyen : 1,80 % de la masse sala-

riale,
 Budget supplémentaire : 0,30 % pour les

évolutions de carrières et la fidélisation des
jeunes;
 97 % des salariés seraient augmentés;
 Augmentation mini : 0,5 %;
 Revalorisation du CESU de 20€ : passage de

300€ à 320€ soit au total 640€ en tenant
compte de la participation de la direction.
 Si accord:
er
 Mise en application 1 avril 2018
er
 Effet rétroactif au 1 janvier 2018
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