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Parmi les points positifs, citons …
•

Diminution du temps de travail des niveaux 5, 6 et cadres ex-SPS sans perte de salaire

•

Deux plus pour les niveaux 6 : suppression de la commission de passage, ajout d’un coefficient

•

Application aux ex-SME des barèmes mini des collaborateurs ex-SPS : alignement des
rémunérations par le haut

•

Augmentation de la prime d’ancienneté des ex-SME grâce à l’application du mode de calcul
des ex-SPS

•

Augmentation du montant de la prime annuelle des ex-SME

•

Extension du dispositif de retraite supplémentaire ARIAL

•

Budgets spécifiques pour les jeunes cadres ex-SPS et les collaborateurs ex-SME afin
d’homogénéiser par le haut et hors NAO les écarts de rémunération

•

Reconnaissance des fonctions d’encadrement pour les collaborateurs ex-SME

•

Suppression du plafond de verre des ouvriers de la Chimie avec des coefficients allant
désormais jusqu’au 365

•
•

Le temps de douche des ex-SME est désormais du temps de travail (idem ex-SPS)

Alignement par le haut des congés : tous les ponts chômés / payés, congés d’ancienneté,
RC des 5x8…

Plusieurs points ne sont pas finalisés, dont :
•

+ 7 % à tous les salariés reconnus Agent de Maîtrise lors du transfert des classifications

•

Répondre à la question des cotisations ARRCO et étendre le dispositif de retraite

supplémentaire ARIAL
•

Traiter les problématiques liées au mois moyen ex-SPS : gel sur trois ans, plancher, décalage
ème
de son calcul induisant un solde de 2/12
d’allocation annuelle à verser aux ex-SPS

Ce futur accord d’entreprise devrait être de qualité. Cependant la
CFE-CGC respectera la maxime de notre PDG « pas de perdant » …
… c’est pourquoi lors des dernières réunions de relecture nous
défendrons vos positions afin que la réalité soit conforme à l’attendu !

