Un Intéressement
harmonisé par le haut
Une politique salariale 2013
de bonne qualité
LA CFE-CGC SIGNE LA POLITIQUE SALARIALE
2013 APRES AVOIR OBTENU GAIN DE CAUSE SUR

www.cfecgc-herakles.org

SES REVENDICATIONS

Mardi 26 mars 2013

U NE

POLITIQUE SALARIALE

2013

SUPERIEURE A CELLE DE

2012

Négociée à [3,05 % + 0,1 % d’effet talon] pour tous les salariés, la politique salariale de Herakles
est supérieure à celle de l’an dernier, tant pour les salariés issus de SPS que ceux de SME.
Nous avons obtenu, dans l’unité syndicale, que les dates d’application des mesures soient
avancées de 4 mois pour les AG et de 2 mois pour les AI.

U NE

POLITIQUE SALARIALE

2013

JUSTE

La CFE-CGC a obtenu que le budget accordé aux Cadres et aux Techniciens niveau 6 soit
strictement identique à celui alloué aux autres salariés :


l’effet talon des AG collaborateurs (0,1 %) est aussi alloué aux cadres



l’effet ancienneté des collaborateurs (0,1 %) est aussi alloué aux collaborateurs niveau 6

U N I NTERESSEMENT

HARMONISE PAR LE HAUT

L’accord d’Intéressement a été signé mi 2012 par CFE-CGC, CGT et CFDT.
L’Intéressement perçu cette année est de 7% du salaire brut : même % que l’an dernier pour les
salariés ex SPS et pratiquement le double pour les ex SME. Il représente plus d’un mois de
salaire pour les salariés gagnant moins de 2800 € par mois.

Nous avons toujours pour objectif de supprimer la différenciation de l’intéressement par
Etablissement & BU/DT que la Direction veut mettre en place l’an prochain.
 la CFE-CGC se félicite que la Direction ait entendu les attentes des représentants des
salariés en matière de rémunération
 nous n’en attendons pas moins en ce qui concerne la négociation du statut social de
Herakles, qui en est actuellement à mi-parcours

CONFLIT SAMSIC

(pompiers & gardiennage
Le Haillan)

L’analyse CFE-CGC

Ce conflit a montré les limites d’une sous-traitance mise en
place directement par Safran via des contrats renégociés
régulièrement à la baisse de façon dure.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets … attention
au contrat Logistique mis en place l’an dernier. La Direction
ferait bien de surveiller ce dossier.

