
Cette année, exceptionnellement, la CFE-CGC est signataire de la NAO et nous avons obtenu 2 avancées 
essentielles :

•	 L’introduction	d’une	AUGMENTATION GÉNÉRALE de 0,7%	permettant	à	chacun	de	maintenir	son	
pouvoir	d’achat,	d’avoir	une	totale	équité	entre	les	permanents,	alors	que	la	Direction	n’a	jamais	voulu	
entendre	parler	d’augmentation	générale	depuis	des	années.
•	 L’attribution	 d’une	 enveloppe	 de	 1,3% d’augmentation individuelle HORS PROMOTION	 alors	
que	depuis	de	nombreuses	années	le	pourcentage	des	augmentations	individuelles	était	 largement	
amputé	par	les	promotions.

Lors	de	l’ultime	réunion	de	négociation,	la	Direction avait posé un véritable ultimatum	aux	organisations	
syndicales	:

u	Soit	nous	signions	la	NAO,	et	obtenions	pour	tous	les	permanents	au	1er	juillet	2015	:
- Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,3% hors promotions
- Plus une enveloppe d’augmentation générale de 0,7% 
u	Soit	nous	ne	signions	pas	la	NAO,	avec	pour	conséquences	:
-  Des augmentations individuelles de 2%, y compris les promotions, au 1er juillet 2015… «mais rien d’autre 
et c’est bien car notre prévision initiale était de 1% !» dixit la Direction.

Par	ailleurs,	la	Direction	a	refusé	catégoriquement	l’idée	même	d’une	prime	CICE	en	indiquant	que	les	salariés	
ont	bénéficié	de	30%	de	primes	en	plus	en	2014.	
Elle	oublie	que	cela	s’est	fait	dans	la	douleur…	encore	119	salariés	en	moins	cette	année,	encore	et	toujours	
des	gains	de	productivité,	augmentation	de	30%	du	Résultat	Net,	etc.	
Vos	 élus	 CFE-CGC	 ont	 donc	 rappelé	 à	 la	 Direction	 que	 les	 permanents	 n’ont	 pas	 volé	 leurs	 primes	
supplémentaires,	loin	s’en	faut	!!!

La	CFE-CGC	est	consciente	qu’	une	enveloppe	totale	équivalente	
à	2,5%	(0.7	+	1.3	+	0.5%	pour	les	promotions)	n’est	pas	suffisante	
au	vu	des	efforts	consentis	par	vous	tous.
Néanmoins,	après	concertation	avec	un	grand	nombre	d’entre	
vous,	nous	avons	décidé	de	signer	cet	accord	qui	malgré	ce	faible	
niveau	de	reconnaissance	de	notre	employeur	a	l’avantage	de	:

-	Maintenir	un	pouvoir	d’achat	identique	pour	tous	+	0.7%	
afin	d’éviter	les	augmentations	«	à	la	tête	du	client	»	;		
-	 Permettre	 à	 chaque	manager	de	 reconnaître	 le	 niveau	
de	 compétence	 et	 d’implication	 de	 ses	 salariés,	 grâce	 à	
l’enveloppe	de	1.3%	;
-	Éviter	que	lorsqu’un	salarié	d’un	service	ou	d’une	agence	
est	 promu,	 l’enveloppe	 d’augmentation	 pour	 les	 autres	
soit	réduite	à	0.

NAO… 
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE… 

VOS AUGMENTATIONS DE SALAIRES, 
TICKETS RESTAURANT, ETC.



Autres mesures obtenues :
u	La possibilité de recours par le salarié auprès de la DRH en cas de désaccord sur les décisions salariales le 
concernant (demande forte de la CFE-CGC),
u		Le barème de remboursement pour les repas du soir est revalorisé de 22€ à 24€, à compter du 1er juin 
2015,
u	 	 Le dispositif de CESU est reconduit en 2015 au niveau de 300€ par an et par salarié dont un 
préfinancement de 66,7% par Manpower et 100% pour les collaborateurs handicapés (campagne sur fin 
d’année 2015),
u	Une négociation sera ouverte sur le dispositif d’épargne salariale PERCO au plus tard au 30 juin 2015 
(demande de la CFE-CGC),
u	 	 Les organisations syndicales seront invitées à une table ronde sur la rémunération variable 2016 
(demande de la CFE CGC),
u	Le maintien du dispositif de l’accord Mobilité jusqu’au 30 juin 2015 (fin des négociations GPNEC),
u	L’étude sur la mise en œuvre dans le courant de l’année d’un mécanisme de don de CP ou RTT (loi Mathys),
u	L’étude dans le cadre de la réouverture de la négociation triennale du contrat de génération d’un dispositif de 
maintien des cotisations retraite temps plein pour des salariés à temps partiel (proposition de la CFE-CGC).

Pour	conclure,	comme	dit	le	vieil	adage,	Mieux	vaut	tenir	que	courir	!

POUR êTRE ENTENDU, IL FAUT êTRE FORT,
ET POUR êTRE FORT...  

IL FAUT êTRE NOMBREUx. 

POUR SOUTENIR NOTRE ACTION ET
NOUS DONNER LES MOyENS D’AGIR POUR VOUS, 

REjOIGNEz NOUS

Pour Plus d’informations,
contactez-nous en toute confidentialité

Coordonnées de nos délégués et renseignements utiles sur notre site 
www.cfecgc-manpower.fr	

ou		contact	national	:	Pierre	PERSONNE		
Tel.	06.16.24.32.60			mail	:	cfecgc.manpower@gmail.com


