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La CFTC après la troisième réunion de NAO qui a eu lieu le 8 Janvier 2018, la Direction 

représenté par : 

Mr Ilane  Marciano Sicaf-sud et assisté de Sabine Colin RH de la société Sicaf-Paris nous ont 

annoncé le :  

 

        Gel des salaires sur 2018 ! 
Une chose inédite dans notre société même lors de la crise de 2008 nous n’avions pas été traités 

de la sorte, le pouvoir d’achat avait été maintenu, à ce jour ce n’est plus le cas et pire, nous 

n’aurons même pas la revalorisation de l’accord de Branche Chimie qui est de 1,1% sur le point 

ou  Mr De Deken nous faisait référence, pour calquer ça décision pour l’augmentation des salaires    

Pour petit Rappel les demandes de la CFTC étaient les suivantes  

- Une augmentation générale de 1,5% pour l’ensemble des salariés / talon 50£ 1
er

 catégorie  
- Une enveloppe de 1.3% pour les augmentations au mérite pour l’ensemble des salariés  
- Augmentation du ticket resto de 9£ passage a 10 £  avec la même répartition (refus de la direction) 
- Journée d’ancienneté après 20 Ans (refus de la direction) 

 
1- Pour la partie égalité  

- Attribution de la prime d’efficience  au service qualité (refus de la direction) 

- Régularisation des chefs de ligne (inégalité de salaire entre les H /F) (refus de la direction) 

- Prime ancienneté pour les cadres (refus de la direction) 

- Mise en place 13eme mois   pour les cadres en coupant la rémunération (13
ème

 mois plus prime Objectif) (refus de la direction) 

-  Augmentation de la prime de rendement 160£ passage à 190£  

- Mutuelle prise en charge de l’employeur de 60% de la prime  par catégorie  famille ou isolé 

Même part de répartition sur le paiement (refus de la direction) 

- Accord télé travail ouverture négociation  (refus de la direction) 

- Accord droit à la déconnexion accord à négocier  (pour ce mettre en conformité avec la loi) 

Vous imaginez bien que la CFTC est en total désaccord avec la politique salariale qui est menée 

par notre nouvelle direction, cela est  dommageable car déjà en 2017 nous n’avions  pas signé les 

NAO cela n’était jamais  arrivé !!! 



  

 


