
 

 

 

 

Suite à la 2ème réunion du 13 Avril 2012, voici les revendications de la CFDT pour les 

NAO chez les cafétérias. 

 

⇒ CFDT : le délai des 12 mois est dépassé sur la période de l’Accord 2011 (application au 1er mai). 
 
⇒ Impasse sur la Prime de transport.  
 
⇒ Revalorisation du Plateau repas en tenant compte d’un indice de revalorisation du plateau à chaque 

augmentation de l’I.N. par le gouvernement avec prise en charge du pain gratuit. 
 
⇒ Une démarche qui peut être favorable sur la suppression des primes pour les E.R. et E.L. en intégrant 

dans le salaire et en positionnant sur le nouveau Niveau III (branche) avec valorisation des minimas 
horaires. Meilleure clarification et transparence pour l’ensemble des salariés (voir aussi Groupe). 

 
⇒ Problématique pour les techniciens de maintenance sur dépassement de durée contractuelle sans paie-

ment des heures + grosses difficultés sur la récupération des astreintes pour les techniciens en service.  
 Salaires des Agents de Maîtrise trop faible. 
 
⇒ Revalorisation des Contrats à Temps Partiels en temps Complets pour les salariés qui font des heures 

complémentaires en permanence toutes les semaines. 

 
 
 

 
• Réponses sur techniciens : le dépassement contractuel est sur la 

base de l’Accord et la modulation pour les A.M.  Le salaire Brut 
moyen est entre 1800 € et 2300 € brut.  

 

• Le temps des astreintes est récupéré : ½ journée par vacation de 
Week-end + les heures réalisées. 

 

• Revalorisation de la pente à 14 % et avec augmentation de 2,25% 
toujours au 1er septembre.  

 

• Pour les NON impactés hors grille + 2,25 %  au 1er Septembre. 
 

• Forfait Plateau à 10,50€ au 1er mai au lieu du 1er septembre 
(réflexion sur le coefficient de revalorisation sur le taux de l’I.N). 

 

• Pour les Temps Partiels : enquête avec les services du SGAP pour 
voir le volume d’heures réalisées par établissement et réadapter la 
possibilité de certains contrats. 

 

• Dans l’Etat et ce stade Accord du DG pour aller plus loin dans les 
propositions pour la dernière réunion du 27 Avril. 


