Contenu de la proposition définitive de la direction :
ª Pour les employés
Sur les salaires réels et en 1 fois au 1er avril :
⇒ 2 % sur les salaires bruts au‐delà de 1585€*, avec un minimum de 1620,67€
⇒ 2,25 % sur les salaires bruts entre 1445€* et 1585€*, avec un minimum de 1481,13€
⇒ 2.50 % sur les salaires bruts en dessous de 1445€*,
(pour un contrat de 36 h hebdomadaires)
⇒ Augmentation, au 1er juin, de la pente de la grille à 26 % avec le niveau 1A au SMIC, le niveau 2B à 1470 €n le ni‐

veau 3B à 1565€ et le niveau 4B à 1776€

ª Pour les vendeurs gueltés
⇒ Application de la grille de la CCN 3076 au 1er avril 2010 majorée de 1,4 %, soit le niveau IIV1 à 1417,47€, le niveau

IIIV1 à 1466,16€ et le niveau IVV1 à 1537,84€
⇒ Présentation du nouveau système de rémunération des vendeurs au CCE DCF du 25 février 2011,
ª Pour l’encadrement (hors rémunération variable et promotion) :
⇒ cadres : enveloppe de 2,25 % de la masse salariale pour augmentation individuelle, une enveloppe de 300.000€

pour réduire des écarts de salaires femme/homme,
⇒ agents de maîtrise : 1 % d’augmentation générale et 1,25 % de la masse salariale pour augmentation individuelle
Tout membre de l’encadrement n’ayant pas 2 % d’augmentation devra être reçu par sa hiérarchie pour explication.

ª Pour tous
⇒

Après l’année 2010,
où l’ensemble des salariés
avait perdu du pouvoir
d’achat, nous attendions mieux…
Le compte n’y est pas… A vous de juger.

Lundi 21 février 2011

Augmentation du plafond de l’abondement à 945 € (valable sur le PEG et le Perco) :
Ö jusqu’à 120€, abondement 100 %,
Ö entre 120€ et 220€, abondement 75 %,
Ö au‐delà et jusqu’à 1720€, abondement 50 %
⇒ Astreintes : revalorisation de la prime de 2,25 % au 1er avril,
et ouverture de négociation pour la revalorisation régulière.
⇒ Prime tenues de travail : 6€ par trimestre si la période travail‐
lée est d’au moins 45 jours sur le trimestre de référence.
⇒ Prime de médaille du travail : elle passe de 18 à 21€ par an‐
née de présence.

