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         COMPTE-RENDU 2ème  RÉUNION NAO. 
 

La direction a annoncé ses propositions d’augmentation salariale: 
 AG : 1.5% pour les non cadres 

       AI :   1.7% (3.2% pour les cadres) 
 

• Les chiffres semblent légèrement plus forts que les années précédentes ?           
L’inflation encore plus ! 
 

•  De plus, avec une augmentation du SMIC de 3.1%  cette année (et 
possiblement +0.6% dans quelques jours), ces chiffres risquent même de faire 
réapparaître le scandale de taux horaires en dessous du SMIC pour le 
coefficient 170. Ça n’a pas l’air d’être la préoccupation de la direction ! 
 

• La direction continue d’individualiser le salaire en donnant plus d’AI que 
d’AG. Rien n’est anodin, la direction veut pouvoir tenir individuellement le 
salaire de chacun dans sa main, ne pas trop augmenter les taux horaires et 
payer en primes… 

 
Pour noyer le poisson, la direction  promet une prime « intéressement et 
participation » plus conséquente cette année 2022…quel rapport avec le taux 
horaire de nos salaires et ce qui compte pour la sécu et notre retraite ? 
AUCUN… 
 

Compte tenu de la situation, voici les Revendications CGT : 
 

• 300€ pour tous, c’est la différence entre le début de carrière d’un salarié chantier et la fin de 
carrière sur le salaire de base. C’est aussi la différence entre nos salaires et ceux pratiqués 
dans les entreprises de métallurgie voisines ! 
A l’heure actuelle, un salarié chantier devrait toucher en départ de carrière ce qu’il touche 
en fin de carrière ! 

 

• Nous revendiquons que la prime de présentéisme soit intégrée en AG et d’ainsi faire 
disparaître cette prime injuste et indigne en la pérennisant dans le taux horaire de toutes et 
tous, ouvriers, techniciens ou cadres. 
 

• Un véritable réseau de transport collectif mis en place et payé par l’employeur. 
 

• Nous revendiquons aussi l’augmentation des primes de quart et que l’entreprise abonde 
plus conséquemment à la restauration collective des salariés sur site, permettant de faire 
baisser le prix des repas. 

 

• Nous revendiquons l’embauche des intérimaires 
 

• le choix des quarts pour les salariés de plus de 50 ans.  
 

Prochaine réunion NAO le vendredi 10 décembre 

 


