
                                                 

NAO 2022 

 

Une fois n’est pas coutume, les NAO ont donc eu droit à un quatrième acte. Suggérée par 

l’intersyndicale DGE (CAT/CFTC/CFE-CGC), mais surtout poussée par l’actualité (réévaluation du SMIC + réévaluation 

au niveau de la branche), cette dernière réunion s’est terminée sur ce qui suit : 

 

 

MESURES COMMUNES 

 

PRIME VACANCES à 350€, toutes les OS demandent à la Direction de faire un effort pour 

maintenir les 400€ qui avaient été négociés le 25 mars. 

 

1 jour supplémentaire (ou deux demi-journées) pour garde d’enfant 

malade                Demande CAT DGE (pour arriver à 3 désormais) 

Remboursement d’équipements jusqu’à 80€ pour les salariés venant au travail via mobilité urbaine 

(vélo, trottinette..). 

Inscription de l’engagement (déjà pris) d’effacement de 10 jours d’absence liée au Covid (période du 

1er décembre 2021 au 28 février 2022). 

Ces mesures salariales seront applicables sur la paie du mois de mai (versée en juin). 

 

PAR METIERS 

Comme la fois précédente nous vous proposons de lire le avant/après les négociations NAO suite à 

cette dernière réunion. Cette nouvelle version propose des augmentations générales allant de 

+2,5% à 3,5% en fonction des niveaux conventionnels et échelons. 

Vous remarquerez que les techniciens IAD mixte et blanc sont désormais intégrés dans ces NAO. A 

date, la Direction ne peut pas s’engager sur la poursuite du dialogue et des réformes prévues 

jusqu’alors en juin, il convient donc d’attendre sur ce sujet, chaque Organisation reste vigilante sur le 

sujet. 

Les mesures d’augmentations individuelles disparaissent au profit des augmentations des salaires de 

base. 



 

 Initiale Finale V4 

Vendeurs Pas d’augmentation + 15€ sur la grille De +51€ à +57€ 

CPS + 20€ sur la grille + 35€ sur la grille De +44€ à +56€ 

Hôtesse / Magasiniers 

magasin 

+ 15€ sur la grille + 25€ sur la grille De +48€ à +57€ 

CVS (Small store) - - De +51€ à +57€ 

Concepteurs Cuisines - - De +46€ à +51€ 

Livreurs + 20€ sur la grille + 35€ sur la grille De +51€ à +57€ 

Administratifs LDK + 15€ sur la grille + 25€ sur la grille De +48€ à +57€ 

Techs IAD Mixte / Blanc - - De +42€ à +57€ 

Techs atl/ext brun/ A2I + 20€ sur la grille + 35€ sur la grille De +46€ à +57€ 

Back office SAV  + 15€ sur la grille + 25€ sur la grille  

ENS + 10€ sur la grille + 25€ sur la grille De +48€ à +57€ 

Centre d’appels (tous 

métiers) 

+ 10€ sur la grille + 15€ sur la grille De +48€ à +57€ 

Techniciens Conseil ATT + 10€ sur la grille + 20€ sur la grille De +48€ à +57€ 

Admin Siège / DRC + 15€ sur la grille + 25€ sur la grille De +48€ à +57€ 

 

Pour les hors grille : les augmentations seront identiques aux salariés à la grille si le salaire est 

inférieur au salaire conventionnel ; si le salaire est supérieur au salaire conventionnel le plancher 

minimum de +2,5% s’applique. 

 

 

Ces nouvelles propositions gonflent l’enveloppe NAO de 

plus de 1,3M d’€ par rapport à l’initiale. 

Nous reviendrons vers vous pour vous indiquer notre 

position lorsque nous aurons pris notre décision. 

Bien à vous 

 


