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Paris, le 09 février 2017 
 
La dernière rencontre autour de la NAO a eu lieu le 7 février entre la direction et les organisations 
syndicales. Malheureusement, les dernières propositions de la direction restent loin des attentes de 
l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
 
En terme d’augmentations salariales, la direction est généreusement montée jusqu’à une enveloppe de 
1,5%, couvrant à la fois les augmentations individu elles et les évolutions professionnelles . Ces 
augmentations seront versées sur la paye de mars et seront rétroactives au 1er janvier 2017. La direction n’a 
pas souhaité mettre en place une part collective qui aurait permis de réduire certaines distorsions 
récurrentes au sein des équipes. 
  
Concrètement, il ne faudra donc pas s’attendre à des augmentations très supérieures à 1%. Pour un salaire 
brut de 3000€, une augmentation de 1% représente une somme nette de l’ordre de 22€. Nous vous 
conseillons de les investir dans des jeux de grattage et autres loteries, vous aurez plus de chance de mettre 
du beurre dans les épinards. Comme d’habitude, l’Entretien Annuel d’Evaluation sera donc synonyme de 
démotivation et frustration. 
 
Par ailleurs, la direction ajoute un budget spécifique de 100 000€  brut pour traiter les plus bas salaires en 
catégorie C à E et pour réduire les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette 
somme est à mettre en face des 300 000 € de budget spécifique proposé l’année dernière … 
  
Concernant la participation, une enveloppe spéciale de participation  sera ajoutée mais seulement si le 
montant moyen de la participation 2016 versé en 2017 est inférieur au montant moyen de l’épargne salariale 
2015 versé en 2016. En jouant uniquement avec les moyennes, il est certain que certains toucheront moins. 
 
Par ailleurs, La direction a retenu certaines propositions de la CFE-CGC : 

- la journée de solidarité  définitivement chômée à TDF 
- La revalorisation des primes d’éloignement  pour les déplacements internationaux : 

o 1 à 3 jours : 25€ brut par jour 
o 4 à 10 jours : 30€ brut par jour 
o A partir de 11 jours : 45€ brut par jour 

- En complément de la prime d’éloignement, une prime exceptionnelle de mission hors Europe 
d’un montant de 50€ brut par jour de mission sera versée. 

 
Par contre, concernant les frais de mission France, la direction propose de les aligner sur le seul plafond 
« C » (Paris et grandes villes). Cela revient à revaloriser les frais en province, mais rien sur les frais 
notamment à Paris, qui n’ont pas été revalorisés depuis 2014 et que nous considérons insuffisants. 

 
Par ailleurs, aucune prise en compte de nos demandes sur la revalorisation des primes de performance pour 
tous, sur la revalorisation des astreintes et des primes de grands déplacements France (renvoyées à la 
future négociation sur le Temps de Travail) ou sur la revalorisation des subventions cantine. 
 
Au final, la CFE-CGC considère que la direction est loin du compte au regard des espoirs générés par les 
discours optimistes et volontaristes du président lors des derniers CE. En conséquence, nous ne pouvons 
que mettre en évidence notre désaccord. 
 
 

Donnez-nous les moyens de vous défendre. 
VOTEZ CFE-CGC 

 

Désaccord Annuel Obligatoire 
 

Entre rien du tout 
 et pas grand-chose 

 


