
 
 

NAO 28/02/2017 
PROPOSITIONS DIRECTION 

 

 

Les années se suivent et se ressemblent.  
La direction propose le minimum syndical de +1,8% (+1,1% d’augmentations individuelles + 0,7% 
d’ancienneté), soit : 
 

 0% d’augmentation générale pour tous ceux qui n’auront pas de mesure individuelle. 

 0% d’augmentation générale pour tous ceux qui ne bénéficient plus de mesure 

d’ancienneté. 
 
En résumé, pas d’augmentation générale pour les salariés du PMU, sauf celle des licenciements. 
Prochaine paritaire le 14/03. 

 
 

 

NAO 28/02/2017 
NOS PROPOSITIONS 

 

 
POUR TOUS LES SALARIÉS 

 + 2 % sur la valeur du point pour tous les salariés 

 Une Augmentation de la prime de juin de 600 points 

 Prise en charge 1% retraite complémentaire (Article 83) 

 L’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant 

 Remboursement de 80% du titre de transport au lieu de 50% 
 

POUR LES SALARIÉS DU DPCH 

 Une RCV amplement méritée 

 Une prime de transport mensuelle d’un montant de 300 € 

 Décompte du temps de travail à partir du départ du domicile, comme pour les CMH 

 Une prime panier de 13 € par jour afin que leurs frais de restauration soient alignés sur 
les tarifs accordés aux autres salariés de l’institution 

 
POUR RÉPARER LES INJUSTICES 

 L’intégration des RRDR, des CMH, des salariés du DPCH dans la RCV 

 L’abandon du gel de l’ancienneté pour les salariés de plus de 15 ans 

 La fin de la discrimination ancienne/nouvelle convention avec l’abandon du gel des 
salaires pour les salariés rentrés avant 2000 

 Un Forfait de 300 points pour les CDS pour chaque journée de travail accomplie le WE et 
les jours fériés, hors astreinte 

 Un véhicule de fonction pour les ADA, les Coordonnateurs et les RRDR 

 Une prime d’entretien du véhicule pour les CMH 
 

POUR LES CADRES  
PENALISÉS PAR L’AUGMENTATION DIFFÉRENCIÉE 

 La fin de la différenciation de l’augmentation générale entre les Cadres et les 
Employés/Maitrises. 

 Etendre une RCV à l’encadrement, pour tous les métiers où elle est possible, à l’image 
de celle des agences (sans gel de l’ancienneté ni abandon du % d’augmentation 
annuelle). 

 Revenir sur la politique de voyage et l’obligation de prendre des billets seconde pour les 
trajets de moins de 3 H. 


