
Augmentation individuelle «Au mérite»  

pour le Personnel non cadre (hors 3B). 

Ces derniers jours, les réponses sur les augmentations individuelles au « Mérite » ont été annoncées dans 

certains secteurs de l’entreprise. 

Lors des discussions au sujet de la 

NAO 2015, La Direction a fortement 

insisté sur ce principe, et cela malgré 

nos critiques, car nous estimions que 

le système d’augmentations 

individuelles comporterait des risques. 

 

Lors des réunions de présentation, 

la Direction indique que « les 

partenaires sociaux » ont signé 

l’accord de la NAO 2015 !  

 

C’est vrai, sauf que lors de cette 

négociation, la proposition de la 

Direction était de 0.7 % 

d’augmentation en cas de décision 

unilatérale de l’employeur, c'est-à-

dire sans signature. 

L’ensemble des mesures (énumérées 

au verso) et cela malgré 

l’augmentation au « mérite » (qui à 

notre sens ne peut que favoriser un 

mal être auprès de chacun),   nous 

paraissait suffisamment approprié 

d’opter pour un accord NAO. 

Mais malheureusement, 45 % des agents non cadres (hors 3B) ont eu un « zéro » ! 
 

Les raisons sont diverses comme le mauvais caractère, le délit de faciès, le départ en retraite (même si 

cela reste symbolique à quelques mois du départ), les augmentations perçues durant l’année en cours, 

une évolution de poste, ou en s’appuyant sur les entretiens individuels de 2014 (pour 2015 tout le 

monde ne l’a pas encore passé), sans concertation avec les chefs d’équipes, inversement lorsqu’on 

reconnait que certaines personnes ne sont pas au niveau, on les encourage avec 0.85% d’augmentation, 

etc… 

 
Nous invitons toutes les personnes qui estiment être lésées par cette mesure, à prendre RDV auprès 

des services RH et surtout, avec la DRH.  

 

Donc après les augmentations « au 

mérite », l’année prochaine peut être, que 

nous aurons droit à une loterie, à un jeux 

concours, à un flash Code ou des cartes à 

gratter pour la NAO 2016 !  

Décidément, comme le disait Audiard dans Les Tontons flingueurs, 

« Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. » 

 



 

Ce que prévoyait l’accord, car certain(e)s ont oublié(e)s (tract du NAO 2015)  

1/ L’embauche de 6 personnes sur le site de Douai + une revue en septembre.  

2/ Une augmentation collective et individuelle «Au mérite» pour le Personnel non cadre, (hors 3B) : 
 

Collective de 1,00 % à compter du 1er janvier et de 0,15 % à compter du 1er juillet 2015 
Individuelle au 1er avril 2015, à hauteur de 0,85 % de la masse salariale non cadre. 

 
Une augmentation collective et individuelle «Au mérite» pour le Personnel « 3B » et cadres : 

 
Collective de 0,50 % à compter du 1er janvier 2015 

Individuelle au 1er janvier 2015, à hauteur de 1,40%, de la masse salariale du groupe 3B. 
 

Une PSO (Prime Sur Objectif) sera à l’étude cette année pour les 3B. 
 

Pour les cadres : 1,90 % de façon individuelle à partir du 1er janvier 2015. 
 

3/ Primes bas salaires : 

Prime de 300 € pour tous salaires inférieurs à 1600 € brut (IFF incluses) 
Prime de 240 € pour tous salaires inférieurs à 1700 € brut (IFF incluses) 
Prime de 150 € pour tous salaires inférieurs à 1800 € brut (IFF incluses) 

 
4/  Prime vacances pour Chronoservices qui sera multipliée par 2,5 (hors encadrement). 
 
5/  La suppression du critère d’ancienneté de 3 ans relatif à l’attribution d’une indemnité (IFF) pour     
le personnel permanent à l’échelle 11.  
 
6/  Les Chèques vacances pour, le personnel de Chronoservices. 
 
7/ En 2016, le déplafonnement de  la grille d’ancienneté pour les CDI sera évoqué lors des réunions 
et devront être terminées pour 2018, date des premiers cas. 
 
8/ Pour l’ancienneté Chronoservices, nous avons obtenu de la Direction l’ouverture de négociations, 
qui débutera dès le mois de septembre 
2015. 
 
9/ Prime de départ en retraite pour le 
personnel OSD. La Direction propose 
d’engager les discussions dans le cadre de 
la négociation d’un nouvel accord de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences (GPEC). 

 


