
                                                

Les négociations de la NAO 2018 ont pris fin il y a quelques minutes.

La Direction a argumenté ses propositions en rappelant l’effet important du GVT (Glissement Vieillesse 
Technicité), et nous a indiqué que ses propositions se focaliseraient sur les Grilles de salaires et non sur les 

demandes « accessoires ».

Néanmoins la CAT peut se féliciter à nouveau d’avoir été la seule Organisation dont la Direction a écouté 
certaines propositions « accessoires » !

Ainsi la proposition finale NAO 2018 contient la relocalisation des stages de récupération de points de 
permis, l’engagement de la Direction sur un travail portant sur la refonte du variable des concepteurs Cuisine 

et l’augmentation du fixe en compensation de l’impact du TAV (demandé depuis 2 ans par la CAT DGE), et 
l’engagement de la création d’un groupe de travail (second semestre 2018) concernant le Télétravail pour les 

salariés des Centres D’appels.

La CAT a demandé et obtenu une négociation pour un  Accord d’Intéressement dès avril 2018, avec pour 
objectif une signature en juin et un effet rétroactif au 1er janvier 2018 !

Voici donc un tableau récapitulatif des propositions d’évolutions, la V1 reflétant les propositions initiales, et la 
V Finale celles suite à négociations. Notez que les Vendeurs et l’ENS n’apparaissaient pas dans la V1, la CAT a 
rappelé la Direction à ses devoirs envers TOUS les salariés ; de même en première négociation la Direction 

n’avait rien prévu pour les salariés hors grilles, ce n’est plus le cas.



La Direction rappelle (info déjà relayée sur sites) que la Participation versée cette année sera meilleure que 
celle de l’année passée bien que calculée sur 8 mois au lieu de 12 !

Afin d’expliquer ses premières propositions (et les dernières) la Direction indique, qu’au niveau du CEG, la 
contribution progresse uniquement  grâce aux synergies de marge et aux coûts d’infrastructure en baisse, et 

non par le développement de notre activité.

Pour les encadrants il s’agit d’une augmentation de 0,9% sous forme d’enveloppe globale, la Direction indique 
qu’elle sera attentive aux encadrants qui n’ont pas été concernés par les augmentations précédentes.

Les chiffres concernant les progressions de salaires annoncés par la Direction sont les suivants :

Vendeurs +12,3%
Techniciens +4,5%

Livreurs +3,5%
CPS +6,3%

Centre d’Appels +4,2%

La Direction indique que la V Finale ne sera retenue qu’en cas d’Accord majoritaire (et non unanime comme 
l’année passée)

Après avoir défendu les intérêts de chaque corporation la CAT DGE a indiqué à la Direction 
et aux autres Organisations Syndicales qu’elle prendrait le temps de la réflexion et ne se 

prononcerait sur une signature éventuelle que lors de la réunion du Comité d’Entreprise le 
6 avril prochain.

Il est temps pour vous de nous contacter si vous voulez faire entendre votre voix et entendre la nôtre.

La C.A.T, c'est l'engagement de salariés comme vous pour servir 
l'intérêt de tous.

 

Pascal D’Arienzo           06-89-64-06-59

Jean Claude Pinna         06-71-28-82-50

Thierry Dancé                06-33-90-76-57

Pascal Gaire                    06-12-89-16-13

Thierry Nicard                06-71-28-47-42


