
 
 

La négociation salariale pour l'année 2010 va commencer le 09 décembre 2009. La Direction va nous faire part 

des grands principes de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). 

 
 

LES REVENDICATIONS DE LA CFDT : 

 

 
 Une augmentation générale de tous les salaires de 7%,  

 Mise à niveau du salaire de base au niveau 

conventionnel,  

 Validation du jour de congé supplémentaire pour les 

employés et les agents de maîtrise ayant plus de 5 ans 

d’ancienneté. (alignement cadre),  

 Paiement des PDP du 1
er

 semestre 2009 et révision des 

critères, 

 Mise en place des chèque-déjeuner, 

 La mise en place d’une prime de fin d’année pour tous de 300 €, 

 L’extension de la prime de vacances pour tous, 

 Mettre en place une prime de transport suite taxe sur le carbone, 

 Prime d'ancienneté pour l’ensemble des collaborateurs, 

 Mise à plat de la prime sur objectif (meilleure TRANSPARENCE), 

 Augmentation du Budget des Œuvres Sociale de 2,5 %, 

 L’attribution de la prime Transvalue à l’ensemble des salariés de la catégorie 

employés,    

 Augmentation de la Prime de vacance. 

 

DE  PLUS, LA CFDT SOUHAITE UNE ANTICIPATION SUR L’AVENANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI EST 

EN COURS DE NEGOCIATION 

 
 La suppression des jours de carence maladie (comme pour les cadres), 

 Les congés pour enfant malade sans carence (8 jours par an). 

 

 

 

Pour la CFDT, Transcom doit accorder une 

augmentation du salaire de base au-delà des 

éléments primaires de la vie (se loger, se nourrir, 

se chauffer, se déplacer). 

 

Pour la CFDT, Transcom ne doit pas attendre la 

fin de la négociation concernant l'avenant des 

centres d'appels de la branche pour répondre à 

nos revendications. 
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Ces revendications CFDT s’inscrivent dans la suite logique des précédentes négociations salariales.  

 

Elles prennent également en compte les propositions des différentes catégories de personnels représentés à 

Transcom. 

  

 

La CFDT attend que la Direction passe aux actes. 
 

La CFDT demande que les valeurs (l’innovation, l’excellence ou encore l’honnêteté) qu’elle impose aux 

salariés soient aussi appliquées dans le système de prime sur objectifs. 

 

Comme vous le voyez, les NAO vont être l’occasion de remettre à plat bon nombre de problèmes qui 

obscurcissent notre quotidien. Elles sont surtout un espace qui va nous permettre de porter vos revendications 

salariales. 

 

La CFDT proche de vous, 

de l’annualisation au NAO, nous défendons vos intérêts. 
 

Vos représentants CFDT à la négociaton :  
 

Christophe HISSLER (DSC) (Raon) : 06 76 40 51 97 
Nicolas ZEIMETZ (Roanne) :  06 18 61 69 80 

Olivier VAGNIER (Raon) : 06 20 75 68 53 

Houarri FERRADJ (Velizy)  
 

Adresse blog : http://cfdttranscomroanne.over-blog.net/ 

Adresse mail : hissler.christophe@neuf.fr 

DES PRIMES, PAS DU VENT 
 

La CFDT revendique encore une fois avec force que tous les critères et les modes de calcul sur la 

prime sur objectifs définis par l’entreprise unilatéralement soient revus et corrigés. Il est important 

que ces objectifs soient réalistes et réalisables. La révision du système de prime de septembre 2009, 

n’a rien changé. 

 

La CFDT souhaite une meilleur TRANSPARENCE du système car chaque salarié doit disposer des 

outils nécessaires pour atteindre les objectifs liés à la prime à la performance. 

Nous rappelons qu’en 2006 et en 2009, la Direction s’était engagée à donner une meilleure 
 

 TRANSPARENCE 

La possibilité pour tous les collaborateurs de comprendre les modalités de calcul de sa 

rémunération variable 
 

 COHERENCE 

La rémunération variable doit refléter le plus justement possible les objectifs de l’entreprise 

et les réalités opérationnelles 
 

 FIABILITE 

Les outils de pilotage et de contrôle doivent produire les résultats de manière stable dans le 

temps  

 

La CFDT a fait part des différentes problématiques liées au calcul du taux d’efficacité, d’une DMT  

trop base et d’un critère de qualité de plus-en-plus difficile à atteindre. 


