
Blois, le 13 Mars 2017

AG AI AG AI

0,60% 0,60%

0% 1,40%

Date d'application des 

augmentations
1er Avril 2017 1er Janvier 2017

Jours enfants malade

RETOUR NAO 2017
Suite à la 2ème réunion des NAO 2017 du 09 Mars 201 7 à Che

Pas d'amélioration prévue

- Paiement à 100% des 4 jours au lieu de 50% actuellement

- Demande à la Direction du nombre de salarié concerné et le nombre de jours de congés enfants 

malade pris en 2016

Grilles de 

Classification

La Direction se dit ouverte à la discussion pour des 

améliorations

Revendication de la CGT de l'attribution d'un budget de 3% pour l'amélioration des Grilles de 

Classifications

Demande de déconnexion de la dérive d'ancienneté, sachant que seul les  

Ouvriers et les Etam ayant entre 3 et 15 ans d'ancienneté la perçoivent.
Salaire 

Votre syndicat Cgt a toujours revendiqué une Augmentation Générale 

pour TOUS

Propositions Direction 2ème réunion NAO Contre-propositions CGT pour 3ème réunion NAO

Cadre

Ouvriers et ETAM
2% 1,50%�

�

�

�

�

Formation �

Ancienneté

Ouvert à la discussion pour 

l'égalité entre Cadres et non-

Cadres

Nb de jours

Budget supplémentaire 

au CE

Négociation d'un 

accord sur les 

inaptitudes 

Demande d'une augmentation de la prise en charge de la carte de transport en commun.

Revendication CGT pour l'attribution d'1 jour d'ancienneté supplémentaire tous les 5 ans

- Revendication de l'attribution du 2éme et 3éme jour d'ancienneté à la date anniversaire 

et non au 1er juin de l'année suivante.

- Demande du nombre de salarié concerné en 2016.

Date d'acquisition des 

jours
Point ouvert à la discussion

Transport

Pas de négociation d'un accord prévu.

Demande d'engagement de la Direction de re-négociation avec les prochains membres du CE pour 

reconduire l'attribution du budget supplémentaire

�

�

�

�

Améliorer les dispositifs de formations aux salariés afin d'augmenter leurs QualificationsOuvert à la discussion

Sujet à discuter l'année prochaine (2018)

- Revendication d'ouverture de négociation d'un accord

- Point à aborder lors des prochaines négociations d'accord Qualité de Vie au Travail (QVT)

Point ouvert à la discussion

Encore une fois, nous vous prouvons que votre syndicat CGT reste sur la Défense de Tous les Salariés.

La prochaine réunion des NAO 2017 est prévue le 29 Mars 2017 à Blois, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CGT pour plus de renseignements.

Demande d'une augmentation de la prise en charge de la carte de transport en commun.Transport �Point ouvert à la discussion


