
 

                                               

Elancourt , le 4/2/2014 

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES : 

Premiers reculs de la Direction sur le temps de travail 

 

SALAIRES Lors de la dernière réunion du lundi 3 février 2014, la direction a fait ses premières propositions 

sur la politique salariale 2014. 

 Proposition de mesures salariales  2014 : 

o Niveaux 1 à 5.3 

 Mesures individuelles :   1.2% 

 Augmentation générale  1.1% 

o Ingé et Cadres 

 Mesures individuelles :   2.3% 

 Part Variable inchangée:  

 LR7-8 & 9 : 8% 

 LR10 : 10% 

o Budget spécifique égalité professionnelle H/F : 0,1% de la masse salariale  

Avec une soi-disant inflation à 0,7% et la fiscalisation de la part payée par la direction sur la prévoyance, 

avec des résultats excellents de TSA en 2013, cela ne fait vraiment pas le compte. Pour rappel en NAO 

2013, 3% avaient été accordés. 

L'équipe de négociation CFDT – SUPPer, avec l’appui des salariés, travaillera sur une plate-forme unitaire 

pour la politique salariale.  

Cependant, l'équipe de négociation CFDT – SUPPer de TSA avait annoncé qu’elle n’aborderait cette partie 

de la négociation qu’une fois connues les nouvelles propositions de la direction sur le temps de travail et 

sur la fermeture annoncée de l’entreprise sur 4 semaines cet été. 

Fermeture d'été Cette question fut abordée lundi après-midi. La direction de prime abord reconnaît 

l’ampleur du mécontentement manifesté : nombre des pétitions lancées en fin 2013, débrayage regroupant 

300 à 350 personnes sur chacun des sites, refus massifs de participer au Road Show… 

Pour garder la face, la direction se devait de faire de nouvelles propositions… promettant que les mesures 

prises sur les congés en 2014 ne seraient pas reconduites et qu’il s’agissait d’une exception.  

Pour relancer le dialogue social, pour répondre à la contestation grandissante manifestée par les salariés, 

la direction propose 3 hypothèses pour les congés 2014 (Cf. au verso): 

Sans remettre en cause, le principe de fermeture, la direction fait des avancées. 

L'équipe de négociation CFDT – SUPPer considère qu’à ce stade elle ne peut prendre une décision sans 

l’avis des salariés. Elle propose que ce jeudi sur tous les sites se tienne un referendum (aux sorties des 

restaurant d’entreprise des 3 sites) pour que les salariés s’expriment clairement sur les nouvelles 

propositions de la direction. 

Fort de cette consultation, l'équipe de négociation CFDT – SUPPer présentera les demandes des salariés 

à la direction le mardi 11 février 2014  lors de la nouvelle NAO et rendra compte des résultats obtenus. 

L’intersyndicale remercie les salariés qui ont su faire avancer le dialogue social. Ce n’est qu’un début…la 

situation sociale de l’entreprise c’est ensemble que nous pouvons l’améliorer et la reconstruire ! 



 

Propositions direction Temps de travail au 03 février 2014 

Le fil rouge de ces propositions c'est une fermeture collective et l’obligation de prendre quatre 

semaines consécutives.  

Propositions 1 

 -Fermeture collective : 

3 semaines du lundi 28 juillet au lundi 18 aout soit 14 jours ouvrés. 

une semaine à prendre avant ou après cette période soit du lundi 21 juillet au lundi 25aout 

(total de 19 jours de CP consécutifs à prendre sur la période)  

-Ponts: 

5 ponts :vendredi 2 mai, vendredi 9 mai, vendredi 30 mai, lundi 10 novembre, vendredi 26 décembre, avec 
3 RTT collectifs  

Fermeture fin d'année: 

Du lundi 29 au vendredi 2 janvier avec 2 RTT collectifs et 2 CP 5éme semaine 

  

Propositions 2 

 -Fermeture collective : 

2 semaines du lundi 4 aout au lundi 18 aout soit 9 jours ouvrés. 

10 jours ouvrés à prendre entre le 21 juillet au 1er septembre. 

possibilité d'accoler des CP autres ou reliquats CP si dérogation accordée 

(total de 19 jours de CP consécutifs à prendre sur la période)  

Ponts:  

5 RTT collectifs  vendredi 2 mai, vendredi 9 mai, vendredi 30 mai, lundi 10 novembre, vendredi 26 
décembre  

Fermeture fin d'année: 

Pas de fermeture en fin d'année. 5éme semaine libre 

  

Proposition 3 

Fermeture collective : 

-2 semaines du vendredi 1er aout au jeudi 14 aout + 1 jours de congés sup (31 juillet) accordé jonction 
"juillet aout" 

10 jours ouvrés à prendre du jeudi 17 juillet au vendredi 29 aout 

possibilité d'accoler des CP autres ou reliquats CP si dérogation accordée 

(total de 20 jours de CP consécutifs à prendre sur la période)  

Fermeture fin d'année : 

Du vendredi 26 décembre au mercredi 31 décembre 2014 

1/2 RTT le vendredi 26 décembre + 3 RTT collectif les 29.30 et 31 décembre.  

Ponts:  

Vendredi 2 mai 2014 1/2 RTT 

Lundi 10 novembre 1 RTT collectif  

 


