
 

         
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici donc ce qui va sortir de cette NAO puisque c’était l’ultime réunion et que 3 OS (CFDT, FO et 
CGC) ont déjà annoncé qu’elles seront signataires :     
 

- Ouvriers, employés, maitrises de qualification et d’encadrement : 
 

� AG : 0,8%  AI : 0,2%  exclusivement en augmentation salariale. 
� Point final. 

 

- Cadres : 
 

� AI : 1% avec un talon à : 0,6% exclusivement en augmentation salariale. 
� + une enveloppe de 8% de Prime Sur Objectif (PSO) intégralement distribuée 
� + une revalorisation des forfaits journaliers d’astreintes ponctuelles des cadres (+20 €/jour) : 

� 150€ / jour, du lundi au samedi 
� 200€ / jour pour les dimanches et jours fériés. 

 

- Pour les salariés des télécom et ceux qui y sont polyvalents : 
 

Comme prévu conventionnellement, les forfaits d’astreintes RST au-delà de celles déjà incluses dans le 
salaire de base sont revus en même temps que la NAO : 
Les forfaits d’astreintes RST sont portés à : 550 € pour 1 semaine complète et 275 € pour le week-end. 
La prime de polyvalence pour les salariés qui viennent renforcer les RST est portée à : 1200 €. 
 
 
 

Pour la CGT ces mesures ne sont pas à la hauteur de l’investissement de tous les salariés, qui visiblement ne 
sont pas tous considérés de la même manière, certaines mesures très catégorielles le prouvent. 
 

Comme nous le disons aussi pour la participation et l’intéressement, « l’équité » prônée autour d’un 
pourcentage de la masse salariale, ou du salaire individuel, conduit inévitablement à maintenir les plus bas 
salaires à des revalorisations minimes quand dans le même temps, ceux qui ont des salaires plus élevés se 
voient augmentés encore plus. Ce qui induit de fait à des disparités injustes et inéquitables. 
 

Au regard des 776 millions d’€ de bénéfices en 2014, les mesures salariales sont loin d’être satisfaisantes, 
avec une AG à 0,8%, pour un salaire mensuel de 1500 €, il s’agit d’une augmentation de 0,08 €/h, 0,64 
€/jour, 12 €/mois, 144 €/an … Sauf évidemment aux bénéficiaires d’AI qui seront certainement heureux 
d’avoir été gratifiés de quelques euros supplémentaires au titre de leur exemplarité. 
 

! Non à l’individualisation et à l’aggravation des différences entre catégories ! 
 

                                                            


