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 En regardant les chiffres globaux des bilans des 
politiques salariales 2014 et 2013, nous pouvons 

constater que : 

 La Masse salariale totale (avec BSO) a baissé de 
2,35%  

 La Masse salariale totale (hors BSO) a baissé de 

3,4% 
 La Masse salariale de base a baissé de 3,32% 

 La Masse salariale de Prime d'ancienneté a 

baissé de 11,97% 
 La Masse salariale des BSO (I&C) a augmenté de 

12,01% 

 Les effectifs actifs ont baissé de 5,47% 

Notre analyse montre que l’augmentation de la masse salariale de 2,5% 

décidée en 2014 a été effacée par la réduction des effectifs, amenant à une 

baisse de 3,4% de la masse salariale (hors BSO)  à fin 2014.  

Cela montre : 

 que l’entreprise a réalisé des efforts de compétitivité avérés 

sur sa masse salariale,  

 que la rémunération variable est privilégiée au détriment de 

la rémunération de base (BSO vs AI/AG), 

 que les mensuels restent encore écartés du bénéfice des 
résultats économiques obtenus, attribués uniquement aux 

I&C à travers les éléments variables (BSO) 

Faire plus avec moins : force est de constater que malgré la baisse 
des effectifs de 5,5%, les prises de commandes 2014 atteignent un  
niveau exceptionnel.  

 La politique salariale 2015 doit 

refléter l’investissement des salariés. 
 

NAO : Provocation !  
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Rappel des mesures salariales de 

2014 

A l’issue de l’ensemble des discussions, le 

budget proposé avait été porté à 2,5 % de 

la masse salariale pour l’ensemble des 

catégories de salariés et les mesures 
salariales 2014 avaient été les suivantes : 

 Budget augmentations générale et 
individuelle Mensuels – niveaux 1 à 5 : 

o 1,2% d’Augmentation Générale avec un 
talon de 40 euros 

o 13ème mois de 2 500 € minimum 

o 1,1% d’augmentations individuelles 

o Un minimum garanti de 15 % supérieur 
au TGA  

 Ingénieurs et Cadres – positions 1 à 3.A : 

o  2,3% pour les augmentations 

individuelles 

o  Augmentation minimum de 1% pour 

les Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’une 
augmentation.  

 Ingénieurs et Cadres – positions 3.B et 3.C : 

o 2,2% d’augmentations individuelles 

o Augmentation minimum de 1% pour 

les Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’une 
augmentation.  

 Budget spécifique promotions/mobilité 0,1% 

 Budget spécifique égalité F/H 0,1 % 

Mesures salariales proposées par 

la Direction pour 2015 

Premières propositions de la Direction, le 

budget proposé est de 1,8 % de la masse 

salariale pour l’ensemble des catégories de 

salariés et les mesures salariales sont les 
suivantes : 

 Budget augmentations générales et 
individuelles Mensuels – niveaux 1 à 5 : 

o 0,8 % d’Augmentation Générale avec un 
talon de 30 euros 

o 13ème mois de 2 400 € minimum 

o 1 % d’augmentations individuelles 

o Un minimum garanti de 15 % supérieur 
au TGA  

 Ingénieurs et Cadres – positions  et 2 : 

o 1,8 % pour les augmentations 

individuelles 

o Pas d’augmentation minimum pour les 

Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’une 
augmentation.  

 Ingénieurs et Cadres – positions 3.A, 3.B et 
3.C : 

o 1,7 % d’augmentations individuelles 

o Pas d’augmentation minimum pour les 

Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’une 

augmentation.  

 Budget spécifique promotions/mobilité 0 % 

 Budget spécifique égalité F/H 0,1 % 

PROVOCATION ? MEPRIS DE VOTRE TRAVAIL ? 

Les propositions n’ont jamais été aussi faibles. 

Nous devons réagir ensemble ! 

SUPPer défend et revendique : 

 Le principe d’une augmentation générale en valeur identique pour tous, 

 L’équité de traitement entre les mensuels et I&C dans le retour sur investissement des 
salariés vis à vis des objectifs tenus par l’entreprise et l’intégration progressive dans le 

salaire de base du meilleur montant de la rémunération variable des dernières années, 

 L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, 

 Des promotions plus rapides et plus nombreuses, 

 Une attention particulière sur les bas salaires, 

 Un budget de politique salariale qui permette des augmentations individuelles qui ne 

soient pas des oboles, 

 Conformément au principe énoncé par la Direction, nous demandons le versement 
d’une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 € pour tous en cas de prise de 

commande d’un montant exceptionnel. 
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