
   NAO SALAIRE, Rencontre du 17 avril 2009 
   3éme rencontre.  
 

Situation inchangée à ce jour, toujours un CA à la baisse, idem pour les 
clients. 
Rien de nouveau sur la TVA qui pourrait apporter un bol d’air. 

Etat généraux de la restauration: les discussions sont en cours, elles concernent environs 
800 000 salariés,  la baisse de TVA se fera en contrepartie de garantie écrite, fin des 
rencontres le 28. 
La direction maintient ces propositions malgré la baisse persistante des résultats ? 
 
A savoir : Grille de salaire au 1 juillet 2009. 
 
  N1 E1  SMIC juillet    Non impacté  2 % au 1 juillet 
  N1 E2 8,93     Encadrement  2 % Masse Salariale 
  N1 E3 8,97     Repas 10,10 euros 
 
  N2 E1 9,10     Mesure Groupe : 
  N2 E2 9,25     Facilité de paiement 
  N2 E3 9,46    Abondement PEE 
 
  N3 E1 10,03 
  N3 E2 10,57 
  N3 E3 11,08 
 
La CFDT a renouvelé ses demandes concernant le transport, la carence maladie, le repas, 
ainsi que l’avancée de la date d’application. 
 

Refus de la part de la DRH. 
 

Apres une suspension de séance, La CFDT, La CFTC, La CGT, La CFE CGC, L’UNSA et 
Les Autonomes après concertation ont reformulé une dernière proposition à la direction qui 
reprenait les points suivants à savoir : 

 Un plus substantiel sur la grille de salaire. 
 0,5 % au mois de septembre pour les non impactés en plus des 2 % en 

juillet. 
Revoir l’augmentation de l’indemnité repas en corrélation avec 
l’augmentation de 3 % des prix en Cafétéria. 

 
Nous avons volontairement laissé le choix du montant du substantiel, bizarrement notre 
syndicat majoritaire ne c’est pas associé à notre demande n’ayant pas mandat pour 
demander plus que ce que la direction nous accordait lors de la deuxième 
rencontre ?????????????? 
 
La DRH après avoir demandé une suspension de séance, nous a répondu par la négative à 
toute nos contre propositions. 

 
Il aurait été judicieux pour notre cher syndicat majoritaire de s’associer à l’inter syndical au 
lieu de s’interroger si elle devait demander plus que ce que la direction nous avait notifié lors 
de la réunion précédente. 
Il y a des comportements que nous avons et que l’ensemble des autres OS a des difficultés 
à comprendre ??????????  


