
 

 

 

 

 
NAO SANEF 2017 : Proposition Direction 4 ère réunion  

 

La direction nous annonce une ultime proposition d’ augmentation 
globale de 1,20% selon deux formules au choix :  
 
1ère formule :  
Pour les non-forfaitaires : 
0,33 % => point  
0,37 % => ancienneté  
0,35 % => mesures individuelles  
0,06 % => mesures catégorielles  
0,09 % => 1 point pour les employés  
 
2ème  formule :  
Pour les non-forfaitaires : 
0,43 % => point  
0,37 % => ancienneté  
0,34 % => mesures individuelles  
0,06 % => mesures catégorielles  
 

 

Nous sommes bien loin des attentes des organisation s syndicales. 
La CFE-CGC considère ces propositions de la directi on inacceptables ! 

 

POURQUOI :  
 

• Car la direction ne prend pas en compte l’EXCELLENT E SANTE DU 
GROUPE avec 380M€ de bénéfices en 2015 et en forte augmentation en 
2016. 
 

• Car la direction par cette proposition ne reconnaît  pas l’IMPLICATION 
DES COLLABORATEURS qui contribuent aux résultats pe ndant que 
vos responsabilités et vos heures sont en perpétuel le augmentation ! 
 

• Car la direction ne tient pas compte de la conjonct ure nationale dans 
cette négociation en affichant des propositions eng endrant sans 
aucun doute une PERTE DE VOTRE POUVOIR D’ACHAT.  

 

COMMENT PEUT-ON ACCEPTER QUE LES SALARIES D’UNE 
ENTREPRISE EN AUSSI BONNE SANTE S’APPAUVRISSENT ? 

 
La CFE-CGC reste sur sa position (augmentation de 3 ,2%) et a annoncé 
qu’elle allait déposer un préavis de grève. 

 

DEFENDONS NOTRE REMUNERATION ! MOBILISONS NOUS ! 
 

Pour affichage général sur les panneaux réservés CF E-CGC 

Pour les forfaitaires : 
Une augmentation 
moyenne de 1,20 % avec 
un minimum garanti de 
0,35% sur la partie fixe 

Pour les forfaitaires : 
Une augmentation 
moyenne de 1,20 % 
avec un minimum 
garanti de 0,35% sur la 
partie fixe 

Si pas d’accord signé, 
décision unilatérale  : 
Augmentation globale de 
0,58% sans minimum 
garanti pour les forfaitaires. 


