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NEGOCIATION OBLIGATOIRE – JANVIER 2018 

 
REVENDICATIONS SALARIALESREVENDICATIONS SALARIALESREVENDICATIONS SALARIALESREVENDICATIONS SALARIALES    

• AAAAugmentations ugmentations ugmentations ugmentations minimalesminimalesminimalesminimales    : 

o Une augmentation de    720 720 720 720 € pour tous les salaires < 30€ pour tous les salaires < 30€ pour tous les salaires < 30€ pour tous les salaires < 30    000 000 000 000 €, tous les 2 ans €, tous les 2 ans €, tous les 2 ans €, tous les 2 ans     

o Une augmentation de    600 600 600 600 € € € € pour tous les salaires < 45pour tous les salaires < 45pour tous les salaires < 45pour tous les salaires < 45    000 000 000 000 €, tous les 2 ans€, tous les 2 ans€, tous les 2 ans€, tous les 2 ans    

o Une augmentation de    450 450 450 450 € entre 45€ entre 45€ entre 45€ entre 45    000 000 000 000 € et 65€ et 65€ et 65€ et 65    000 000 000 000 €, tous les 3 ans€, tous les 3 ans€, tous les 3 ans€, tous les 3 ans    

o Une augmentation de    350 350 350 350 € entre 65€ entre 65€ entre 65€ entre 65    000 000 000 000 € et 80€ et 80€ et 80€ et 80    000 000 000 000 €€€€    

    

• PPPPériodicité de révision ériodicité de révision ériodicité de révision ériodicité de révision des rémunérationsdes rémunérationsdes rémunérationsdes rémunérations        

o Modalité 1 : révision tous les 2 ans si en deçà des 30 000 € 

o Modalité 2 : révision tous les 3 ans  

o Modalité 3 : révision tous les 4 ans 

    

• Indemnités Indemnités Indemnités Indemnités vélo vélo vélo vélo : création d’une indemnité kilométrique vélo (IKV) 

• Indemnités Kilométriques auto et 2 Indemnités Kilométriques auto et 2 Indemnités Kilométriques auto et 2 Indemnités Kilométriques auto et 2 roues roues roues roues : application du barème 2017 et non 2010 (différentes hausses depuis  

8 ans) 

*Divers*Divers*Divers*Divers    

PERIPHERIQUES DE SALAIRESPERIPHERIQUES DE SALAIRESPERIPHERIQUES DE SALAIRESPERIPHERIQUES DE SALAIRES    
• IntIntIntIntééééressement et participationressement et participationressement et participationressement et participation 

o La CFE-CGC demande que ces sujets soient remontés au niveau de l’UES par souci d’équité de traitement 

quant aux bénéfices dégagés par l’entreprise 

    

EVOLUTION DES ACCORDS D’ENTREPRISE EVOLUTION DES ACCORDS D’ENTREPRISE EVOLUTION DES ACCORDS D’ENTREPRISE EVOLUTION DES ACCORDS D’ENTREPRISE OU CREATION OU CREATION OU CREATION OU CREATION D’ACCORDS D’ACCORDS D’ACCORDS D’ACCORDS D’ENTREPRISED’ENTREPRISED’ENTREPRISED’ENTREPRISE    
• Financement du Fonds SocialFinancement du Fonds SocialFinancement du Fonds SocialFinancement du Fonds Social et création d’une commission paritaire de suivicréation d’une commission paritaire de suivicréation d’une commission paritaire de suivicréation d’une commission paritaire de suivi de l’alimentation et de la redistribution 

du fonds (conformément aux dispositions conventionnelles)    

• TélétravailTélétravailTélétravailTélétravail    : : : : revalorisation de l’indemnité forfaitaire    

• AstreintesAstreintesAstreintesAstreintes    : : : : revalorisation des primes forfaitaires        

 

• Egalité F/HEgalité F/HEgalité F/HEgalité F/H    ::::    mmmmesures visant esures visant esures visant esures visant à à à à la suppression des écarts salariaux entre les femmes et les la suppression des écarts salariaux entre les femmes et les la suppression des écarts salariaux entre les femmes et les la suppression des écarts salariaux entre les femmes et les hommeshommeshommeshommes    

La CFE-CGC demande que soit installé un système garantissant l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes 

 

• Demande d’ouverture Demande d’ouverture Demande d’ouverture Demande d’ouverture de de de de négociations négociations négociations négociations en en en en 2018201820182018    :::: 

o Harmonisation des grades et des classifications pour toutes les composantes de l’UES, en correspondance 

avec la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques 

o Parentalité au masculin : cadre social d’accompagnement associé à la paternité 

Vous souhaitez rejoindre notre panelVous souhaitez rejoindre notre panelVous souhaitez rejoindre notre panelVous souhaitez rejoindre notre panel    ????    InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vousvousvousvous    ::::    ues-capgemini@fieci-cfecgc.org 

 


