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Négociations Annuelles Obligatoires 2ème réunion 

Une progression sur l’épaisseur du trait ! 

 

La 2ème réunion de négociation avec la direction sur les augmentations et 

les accessoires de salaires a eu lieu le 30 Janvier. La dernière aura lieu le 

13 février 2020. 

Les démissions à cause des salaires sont pour la direction dans l’épaisseur 

du trait. 

Nous n’écrivons visiblement pas avec les mêmes marqueurs 

Direction UNSA 

 
 

 

L’UNSA-Clemessy Eiffage demandait : 

 une augmentation, un budget dédié aux commissions sectorielles et 

égalité pro F/H, une revalorisation des IPD, la revalorisation de la 

prime des lavages des tenues de travail. 

Aucune négociation sur nos propositions d’organisations : 

 La semaine en 4 jours pour les personnels de chantier en 
déplacement 

 Une réorganisation et revalorisation des primes pour les collègues 
sédentaires. 

 Une mise en œuvre pertinente du télétravail 

La direction reste sur ses vieux schémas.  
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Proposition de la direction 

1
ère

 réunion  2
ème

 réunion 

Enveloppe globale affectée 

aux augmentations 

individuelles 

1,6% de la masse salariale, 

commissions sectorielles et égalité 

pro Femme/ homme comprises. 

Passage à : 1,8%  

Talon d’augmentation 60€ 
Rien de plus  

Commissions  sectorielles A voir 
Rien de plus 

Petit déplacement indemnité 

kilométrique 
 +1,15% soit 0.263€ 0,265€ ( 0,002€ en + ) 

Petit déplacement indemnité 

repas 

Suite à l’augmentation du MG 

9,25€ 

Rien de plus  

Petit déplacement amplitude + 1% +1,5% 

Grand déplacement minimum 
Au mini de l’urssaf, 88,50€ soit 

+1% 

Rien de plus  

Barème gestion kilometre +1,0%  +1,5% 

Repas maxi NDF Passe à 22,40€ soit +1,13% 22,50€ soit +1,58% 

Hotel hors région Parisienne 

Hotel Région Parisienne 

76,00€ soit +0,93% 

106,00€ soit 0,95% 

Rien de plus 

Prime de transport sédentaire + 1% +1,20% 

Postes à prime +1% +1,20% 

Ticket restaurant 
8,35€ (5,01€ pour la direction et 

3,34€ pour les salariés) 

Rien de plus  

Frais de repas de Mulhouse 3,90€ soit 1,3% 
Rien de plus 

Médaille de travail 24€ soit 2,13% 
Rien de plus 

Prime de lavage vêtements Rien 0,60€ par semaine soit +0,05€ 

 

Quel est votre avis ? 
Nous attendons vos remarques et suggestions avant la dernière réunion 


