Compte rendu NAO
En introduction, la CFDT a demandé que les négociations CAPN et NAO soient liées.
Effectivement, il y a un blocage sur ces négociations. Nous sommes à l'initiative du
remplacement du CAPN par une prime fixe, mais la proposition de la direction à 250€
est minimaliste par rapport à notre objectif.
Nous serions donc prêt à revoir notre position dogmatique sur l'augmentation
générale de 1,5%, si le niveau de prime fixe est augmenté.
Il faut rappeler que seule la CFDT en tant qu'OS majoritaire peut modifier un
accord par sa signature.

La CFDT obtient :
Pour le CAPN :
Une prime fixe de 300€ + 100€ de variable
4ème réunion
NAO
le 17 avril 2013

Pour la NAO :
Salaire & pouvoir d’achat :
• 1,5% d’augmentation générale sur le salaire de base au 1er juin 2013.
• 3% d’augmentation de la grille de salaire par rapport à celle existante.
(voir tableau joint)
• Qu’il y ait 35 promotions en 2013. Revendication majeure et obtenue de
la CFDT en 2012.
Egalité entre les Hommes et les Femmes :
30% des 35 promotions seront consacrées au personnel féminin, ce qui
aura pour effet la diminution entre l'écart de salaire entre les hommes et les
femmes. Rappel : les Femmes ne représentent que 20% de l'effectif.
Les Risques Psychosociaux :

Arnaud Muzard
Le 17 avril 2013
amuzard@me.com
cfdtcasino.fr

• Afin de régler les problèmes qui persistent sur le temps de travail des
techniciens extérieurs, une commission sera créée. Voire revendications
CFDT.
• Une réunion d’établissement par semestre afin que les salariés se
rencontrent.
Les autres Organisations Syndicales ont obtenu :
• L'augmentation de la prime de lessive à 14€ par semestre.
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Grille des salaires
La CFDT obtient :
4ème réunion
NAO
le 17 avril 2013

I

II
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Grille SERCA
Au 01 avril 2012

%

La CFDT a obtenu

1

1 435,72

2,6

1 454,65

2

1 435,72

3,0

1 478,79

1 487,7

3

1 445,86

3,0

1 489,24

1 497,64

1

1 461,33

3,0

1 505,17

2

1 497,91

3,0

1 542,85

1 573,83

3

1 534,47

3,0

1 580,50

1 611,41

1

1 572,63

2,8

1 616,66

1 645,79

2,8

1 691,87

Niveau Échelon

III

Vendeurs

2
3
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