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COMMENTAIRE DE LA CGT 

La Direction a refusé d’engager les 

discussions comme prévues à 10h mais à 

11h sous-prétexte que la CGT avait lancé 

un débrayage. Par conséquent, seule la 

CGT a quitté la table des négociations.  

A la reprise à 11h, nous avons émis 2 

conditions indispensables afin de 

reprendre les négociations :  Paiement de 

l’heure de débrayage et de nouvelles 

propositions de la part de la Direction. 

A titre exceptionnel, l’heure de débrayage 

sera payée à l’ensemble des grévistes.  

La CGT remercie les grévistes qui 

n’ont pas cédé devant les menaces de la 

direction et l’ont contraint à faire de 

nouvelles propositions. 
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3
ème

 PROPOSITION DE LA DIRECTION à  13h30 

Non-Cadre 
Augmentation générale (AG) : 0,7 % au 1

er
 mars 2014 

 

Augmentation Individuelle (AI) : 0,5 % au 1
er

 juillet 2014 
 

Budget promotion développement : 0,2% sur toute l’année 
 

Augmentation seuil d’embauche : 0,7% au 1
er

 mars 2014 
 

Augmentation primes spécifiques : 0,7% au 1
er

 mars 2014 
 

Déplafonnement de la prime d’ancienneté : Présentation d’un chiffrage 

pour l’année 2015 
 

Prévoyance décès : Présentation d’un chiffrage pour l’année 2014 
 

Frais de déplacement : Réactualisation des indemnités de déplacement. 

Une présentation sera effectuée lors de la réunion du comité 

d’Etablissement du mois d’avril 2014. 
 

Bourse d’étude : Revalorisée de 0,7 %  
 

Prime de dégressivité : Accord pour intégrer une prime dégressivité SD 
 

Transport Garchizy : Indemnité journalière non soumise aux charges 

sociales et non imposable (Plafond annuel de 200 €uros). Cette mesure 

sera applicable en mai 2014 si l’accord NAO est signé.  

Cadre 
Augmentation Individuelle (AI) : 1,4 % au 1

er
 juillet 

 

La CGT a demandé de : 

o Basculer la totalité du budget Augmentation individuelle 

(0.5%) dans l’Augmentation Générale.  

o D’augmenter le budget promotion/Développement 

o De créer un budget promotion rattrapage  
 

Reprise à 14h45 


