NAO – CATP
Négociations Annuelles
Obligatoires
Des clopinettes…
pas de quoi s’en vanter !
Les NAO sont l’occasion pour les organisations syndicales et la direction
de « négocier », entre autre, autour :
 des salaires bruts effectifs par catégorie socio-professionnelle, primes et avantages
en nature compris,
 de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
 de l’emploi.

Lors de la 1ère réunion la direction avait déjà planté le décor :
Pour les salariés ça sera uniquement de l’individuel et seulement de l’individuel !!!!

Résultats :
Une enveloppe de RCI à hauteur de 61.300 € dont un effet report de l’année 2014 dans le cadre
de la mise en œuvre des marchés spécialisés, des évolutions de structures et du
développement des univers de compétence dont seulement : 300 € dédiés à l’égalité
professionnelle homme/femme et 700 € pour les salaires les plus en décalage

La CGT n’adhère pas à cette philosophie qui contribue à l’individualisme
S’il ne faut pas négliger l’aspect individuel afin de récompenser les prises de fonctions,
Nous nous battons avant tout pour des valeurs « collectives » !
Salaires :




Mensualisation (au choix) de clause de sauvegarde de la REC
Augmentation de 6% de nos salaires (qui sont en décalage de 12 à 18% par rapport à la profession)
avec un minimum de 130 €
Égalité professionnelle Hommes/Femmes : rattrapage immédiat de toutes les inégalités constatées

Périphériques :




Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à hauteur de 9 € avec une répartition sur la
base d’une participation de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié
Augmentation de la participation au restaurant d’entreprise à hauteur de 4,32 €
Complémentaire santé : part patronale = part CE

Emploi :


Augmentation des effectifs CDI (1409 + X emplois) à hauteur de l’enveloppe du CICE* dont a
bénéficié le CATP (1 530 161 €) en 2013, en priorisant la titularisation des CDD.

* CICE : dispositif mis en place pour notamment aider les entreprises à créer des emplois.

Pour nous, le résultat 2014 (annoncé autour de 60 millions) est
bien le fruit du travail de TOUS…
et mérite une autre reconnaissance !!!
Janvier 2015.

