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LA CFE-CGC PROPOSE UNE
LOGIQUE CLAIRE ET ÉQUITABLE

La question des classifications et des rémunérations des salariés
occupe une place centrale dans la négociation de la convention
d’entreprise Herakles.

4 ETAPES SUCCESSIVES
1. définir le temps de travail

Alors que ce thème est bien avancé pour les collaborateurs, il sera
étendu aux cadres à partir de la prochaine réunion.

2. ajuster les rémunérations

Nous proposons une logique de travail globale qui va de la définition
du temps de travail à la cohérence des rémunérations.

4. démontrer la cohérence des
répartitions de rémunération

3. transférer les classifications

ÉTAPE 1 : DÉFINIR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EX SME
Le temps de travail de Herakles a été traité lors des réunions de négociation de fin 2012, il devrait
être calqué sur celui de ex SPS (base 36h annuelles).
Dans un principe d’égalité de traitement, pour la CFE-CGC le temps de travail des cadres ex SME
devra être modifié dans les mêmes proportions que pour les collaborateurs.

ÉTAPE 2 : AJUSTER LES RÉMUNÉRATIONS
cadres ex SME restant au Forfait Horaire : leur rémunération devra être réévaluée comme cela
a été acté pour les collaborateurs ex SME, en compensation de la modification de leur temps de
travail.
cadres ex SME passant du Forfait Horaire SME au Forfait Jours Herakles : la CFE-CGC
revendique une augmentation de 5 % de leur salaire pour tenir compte des contraintes liées à ce
forfait :
-

c’est ce qui se pratique à ex SME depuis la mise en place du Forfait Jours

-

ce 5 % devra aussi être retenu pour les cadres qui passeront au Forfait Jours
postérieurement à la fusion

tous les salariés CADRES et NON CADRES : la CFE-CGC revendique que l’allocation annuelle
Herakles soit égale à celle de ex SPS (env. 4 000 €) et déplafonnée pour ceux dont le salaire lui
est supérieur. Les cadres ex SME veulent conserver leur 13ème mois et nous les comprenons !

ÉTAPE 3 : TRANSFÉRER LES CLASSIFICATIONS
La grille de transfert négociée chez Roxel nous semble un bon
point de départ moyennant quelques adaptations.
Nous proposons :

coefficient
CHIMIE

position
METALLURGIE

350
400
460

I
II
II
IIIA ou IIIB si
encadrement
IIIB ou IIIBS
IIIC
DHS

550
660
770
880

le positionnement IIIBS : il existe dans toutes les sociétés du secteur Aéronautique mais pas
dans la Convention de la Métallurgie  la Direction doit définir le critère IIIBS
cohérence des positions de chacun au sein des équipes : c’est un élément fondamental de la
cohésion sociale  la répartition des cadres par positionnement et selon leur société d’origine
devra être vérifiée ; le cas échéant, des ajustements individuels devront être réalisés
ingénieurs de recherche :
Les dispositions suivantes (= continuité de la
Convention Chimie) doivent être mises en œuvre
pour assurer la continuité de leur carrière :

coefficient
CHIMIE

position METALLURGIE
ensuite
transfert

460

II

480

II

510

II

positionnement des experts :

IIIA maximum
13 ans après 460
IIIA maximum
10 ans après 480
IIIA maximum
5 ans après 510

Nous demandons l’application des règles Safran : Junior = IIIA - Senior = IIIB - Emérite = IIIBS/IIIC

ÉTAPE 4 : COHÉRENCE DES RÉPARTITIONS DE RÉMUNÉRATION
Contrairement aux collaborateurs, il n’y a pas de grille de rémunération des cadres Safran connue.
Ce flou est à l’origine d’une très forte attente d’égalité de traitement entre les deux populations.
Nous proposons la méthode suivante :
1 = déterminer le différentiel de rémunération annuelle selon la société d’appartenance. Ce
différentiel est calculé à partir de la moyenne des rémunérations observées selon la société
d’appartenance, par position et tranche d’age

3 = si la rémunération d’un cadre est au-delà du maximum constaté pour un
positionnement donné, examiner son positionnement et le promouvoir au
positionnement supérieur, selon l’exemple suivant :

salaire mensuel

2 = si des écarts sont observés, réévaluer la rémunération des personnels
concernés du différentiel obtenu par position et tranche d’age

II

Le dossier des classifications et des rémunérations,
c'est la pierre angulaire de la réussite
Il ne peut y avoir d’écart de rémunération selon les sociétés
d’origine, à la Direction de nous en apporter la démonstration

IIIA

