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Les accords de compétitivité-

emploi (ou "accords de maintien 

dans l’emploi") 
 

Pour "donner aux entreprises les moyens de 

s’adapter aux problèmes conjoncturels et 

préserver l’emploi", l’ANI consacre les accords 

compétitivité-emploi, désormais dénommés 

"accords de maintien dans l’emploi". 

 

 

Ce dispositif permet aux entreprises de négocier, 

avec les représentants des salariés, le temps de 

travail en fonction de l’activité économique. Il peut 

prévoir : l’augmentation du temps de travail à 

salaire inchangé, le maintien du temps de travail 

et une baisse de salaire, ou une baisse du temps 

de travail et du salaire. Pour l’entreprise, il s’agit 

de réduire le coût horaire du travail, pour gagner 

en compétitivité. En échange, les salariés doivent 

recevoir la garantie de ne pas être licenciés durant 

la durée de l’accord 

 

Pour mieux négocier en faveur des salariés la politique salariale, les JRTT collectifs 

et jour de solidarité, tout doit être entériné avant Noël. C’est une question de bon 

sens  pour envisager une application dès le 1er janvier. 

 

Lors des NAO, SUPPer défend et revendique : 

 le principe d’une augmentation générale pour tous, 

 l'équité de traitement entre les cadres et non-cadres pour les primes collectives (Part 

Variable ou autres) 

 l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, 

 une attention particulière sur les bas salaires (inférieurs à 2000 €), 

 un budget de politique salariale qui permette des augmentations individuelles qui ne 

soient pas des oboles, 

 des promotions plus rapides et plus nombreuses, 

 l’intégration dans le salaire de base du meilleur montant de la part variable des 3 

dernières années. 

Sécuriser la part variable 

 

Concernant les cadres, la part variable est 

aléatoire. Elle est versée sur la base 

d'objectifs (50% collectif, 50% individuel) et 

représente en moyenne 8% du salaire annuel 

soit presque un mois. 

 

Les nouvelles lois et nouveaux accords 

entérinés par les confédérations CFDT, CFE-

CGC et CFTC permettent, en fonction de la 

rentabilité de l’entreprise, de pouvoir réduire la 

rémunération (cf. extrait de l'ANI, encadré ci-

contre). 

 

La part variable peut du jour au lendemain 

être réduite à zéro. Elle n’est donc pas 

pérenne. C’est pourquoi SUPPer demande 

l’intégration de la part variable dans le salaire 

de base. 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/temps-travail.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/temps-travail.html


Obtenir justice pour les mensuels 

En attente d’intégration de la part 

variable, il apparaît une situation 

inéquitable pour les mensuels. 

En effet, la partie collective (soit environ 

4% du salaire annuel) leur échappe. 

Pourtant, ils font partie des mêmes 

équipes que leurs collègues cadres. 

Les mensuels contribuent à l'atteinte 

des Objectifs collectifs sans en toucher 

le bénéfice. SUPPer revendique que la 

part variable  soit intégrée dans les 

salaires, afin que les mensuels 

bénéficient de la part variable collective 

de 4% de leur rémunération annuelle dès 

2015 et ceci sans diminuer celles des 

cadres. 

Précision : la direction prétend que la 

Part Variable des cadres serait 

l’équivalent du 13ème mois des mensuels. 

Comme le montre le schéma ci-dessous, 

rien n’est plus faux : 

 

 

 

 

 

 

 

L’exemple du passage cadre  

Lorsqu’un mensuel passe cadre, le calcul 

de sa nouvelle rémunération mensuelle 

reprend son salaire de base, sa prime 

d’ancienneté et son 13ème mois divisé 

par 12. L’augmentation liée au passage 

cadre s’applique  sur cette rémunération. 

Les « grilles » de salaire  tiennent compte 

de ces écarts lors de l’embauche de 

jeunes ingénieurs. 

 

Une négociation déterminée par le rapport de forces 

Les NAO ne sont pas de réelles 

négociations car la direction, en cas de 

désaccord, peut appliquer 

unilatéralement la politique salariale 

qu’elle a décidée. 

Pour obtenir satisfaction, il faudrait  que 

le rapport de forces soit suffisant et 

conséquent. 

C’est pour cela que nous devons 

contraindre la direction à ouvrir les NAO 

dès le début de l’automne, car une fois le 

chiffre d’affaire atteint, celle-ci ne négocie 

plus. 

Ce rapport de forces se construit 

avec la mobilisation des salariés 

car la direction considère 

toujours que si vous n’êtes pas 

contre elle, alors vous êtes avec 

elle. 

 

MOBILISATION POUR DES NAO ! 


