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Les adhérents et sympathisants CFTC ARPEGE ont été consultés sur les 

propositions de la Direction d’ELIOR-ARPEGE, pour les NAO 2019. 

Si au final ce sera toujours au délégué syndical central de prendre la 

décision finale, la consultation de nos adhérents et sympathisants CFTC 

reste primordial pour le choix d’une bonne décision ! 

 

 

  

L’ensemble des salarié(e)s ne sont pas satisfait des propositions de la Direction 

qui a clairement pris les partenaires sociaux en otages en les menaçant de 

n’appliquer les augmentations de salaires qu’au mois de Juillet 2019 au lieu de 

Mars 2019 si jamais les Organisations syndicales ne signaient pas ces 

« négociations » …. 

C’est surtout par défaut et pour ne pas faire perdre encore plus de pouvoir 

d’achat aux salarié(e)s que la section CFTC-ARPEGE, la mort dans l’âme, a 

NAO 2019

46% POUR 43% CONTRE 11% ABSTENTION

Mars 2019 

 

Négociation Annuelle Obligatoire 2019 ( NAO ) 

La CFTC signe !! 

Les adhérents CFTC ont donnés leurs avis 

46% Oui /43% Non et 11% d’abstention 

  

 



décidé de signer cet accord de négociation qui n’en a que le nom puisque 90% 

des demandes syndicales CFTC ont été refusé par la Direction. 

Alors oui, pas de prime dite « Macron », mais une augmentation 

générale avancé de 6 mois en 1 an qui finalement reste plus avantageux 

à long terme qu’une prime versé en une seule fois, néanmoins nous 

aurions aimés que notre direction soit un peu plus généreuse envers nos 

collègues de travail. 

 

                              La CFTC a signé pour quelles NAO en 2019 ?? 

- Revalorisation salariale Employés : le principe avancement de l’augmentation de 6 mois 

en 1 an 

Une augmentation générale de + 1,4%, à mars 2019, au lieu de juillet, soit 4 mois de gagnés sur 

l’augmentation générale pour l’ année 2019. (Garantie de 1% pour tenir compte de 

l’augmentation du SMIC de janvier 2019). Sont exclus de l’augmentation les employés 

embauchés depuis moins de 6 mois. 

- Avancement supplémentaire de 2 mois l’application des NAO à janvier 2020 (au lieu de 

mars) pour l’exercice 2019-2020 

 

- Passage automatique Niv I à Niv II: 

Passage automatique du niveau I au niveau II avec 4 ans d’ancienneté dans l’emploi au sein du 

groupe au 28 février 2019  

Augmentation exceptionnelle de +0,5% pour conserver un écart entre le niveau I et II. (Mesure 

applicable seulement aux promotions à mars 2019 et les niveaux II actuels. Pour les nouveaux 

entrants la grille SNRC sera conservée) 

- Revalorisation salariale Encadrement: 

Une augmentation de + 0,6% au 1 er mars 2019 pour l’exercice 2018 /2019. 

 Exceptionnellement pour l’encadrement dont le salaire mensuel est <3500€/mensuel (sans 

exclure des encadrants opérationnels).  

Augmentation au 1 er octobre 2019 , de l’encadrement d’une enveloppe  salariale de 1,4%, avec 

un plancher minimum d’augmentation individuelle fixé à 1%. 

Sont exclus de ces dispositions les salariés de statut encadrement embauchés depuis le 1er mars 

2019 ou ayant bénéficié d’ une revalorisation de salaire individuelle de plus de 7 % depuis mars 

2019. 

- Budget Fond de solidarité : 

100 000 € (réparti sur le groupe ELIOR) pour aider les salarié(e)s en difficulté financière. 

Monétarisation du CET : une enveloppe de 500 jours est dédié à cette mesure jusqu‘ épuisement. 

Cette possibilité de monétarisation est à durée déterminée : elle débutera le 1er mars 2019 et 

prendra fin le 31/07/2019. 

1- Statut Employés dont le solde est d’au moins 4 jours pourront demander la monétarisation  

d’un maximum de 50 % des jours épargnés.  



2- Statut Encadrement dont le solde est d’au moins 20 jours pourront demander la 

monétarisation d’un maximum de 10 jours épargnés.  

Intéressement :  

- Ouverture de négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement. 

Prime de Fidélisation encadrement : 

Reconduction de la prime de fidélisation conformément aux dispositions fixées dans l’accord NAO 

Encadrement de 2017, garantie 3 ans , dans l’attente de la mise à plat de l’ensemble des 

dispositifs d’incentives(hors variables),  Si le nouveau dispositif d’incentives s’avère plus 

favorable à cette prime, ce dernier se substituera immédiatement à la prime de fidélisation. (De 7 

à 14 ans d’ancienneté Groupe 120 € bruts , De 15 à 24 ans 240 € bruts,  De 25 à 34 ans 360 € 

bruts ,  A partir de 35 ans 480 € bruts) 

- Ouverture de négociation sur la prise de CP 2019 pour réinstaurer les 2 congés de 

fractionnement (congé d’hiver) pour l’année prochaine. 

 

- Augmentation de la prime de détachement à la hauteur de 14€ par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les salarié(e)s qui veulent un complément  d’informations, je vous invite à 

contacter un membre de la section  CFTC ARPEGE. Retrouvez toute notre actualité sur 

notre page facebook  CFTC  Arpège.102 rue Etienne Dolet 92240 MALAKOFF 

 


