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Accord trouvé
dans le respect du cadrage de 1,89%
Ancienneté 0,68%
Mesures générales 0,33% au 01/02/2017
Mesures égalité professionnelle (EP)
hommes/femmes 200 points sans
attendre une enveloppe complémentaire
hypothétique. La direction pourra faire
valoir son effort auprès des tutelles pour
l’année prochaine. La méthode
d’attribution est en cours de concertation
avec, pour la première fois, l’ensemble des
syndicats et non les seuls signataires.
Mesures EP congé maternité : moyenne
par échelle des promotions et primes
individuelles. avec 2 pts minimum
Changements de fonction et mises à jour
de poste dont réorganisations : 1100 pts
Promotions au mérite 630 pts.
Part variable du CODIR moyenne de 1640
€ net
Primes individuelles de 500 € net pour
18% des salarié.e.s,

A d h é r e z a u SN E- F SU
Pour la défense de notre outil de travail et des intérêts
des salarié.e.s auprès de l’employeur et des acteurs de
la société avec des valeurs d’éthique, de solidarité, de
justice et d’engagement.
Parce que l’action syndicale s’appuie sur les moyens
humains mais aussi sur les moyens financiers.

Pour sortir du blocage qui dure depuis des années et avancer, voire trouver
un accord, il a fallu faire beaucoup de concessions. Durant toutes ces
réunions, le SNE a insisté pour poursuivre la négociation et déboucher sur
un compromis.
Le SNE a cédé en acceptant : le déséquilibre entre mesures générales et
individuelles; le principe de la part variable du Codir et des primes; la
réalisation d’une étude sur l’épargne salariale demandée par la CFDT.
En contrepartie, le SNE, fidèle à ses valeurs, a obtenu le rétablissement
des mesures égalité professionnelle hommes/femmes et un petit
relèvement des mesures générales (0,33% contre 0,1 en 2016) alors que
l’inflation prévisionnelle est de l’ordre de 1%. Un léger rééquilibrage se lit
sur le graphe ci-dessous.
Le SNE a également obtenu que les critères de primes individuelles
intègrent la participation à des projets collaboratifs, la valorisation de
l’intelligence collective, la transversalité et le mieux travailler ensemble
pour TOUS les métiers.

