
Pourquoi voter NON 
lors du référendum ? 

Les mesurettes de l’accord NAO 2019 

En conclusion, que devez vous comprendre ? 
Que la Direction propose des mesurettes, que peu de personnes seront 
servies, le tout avec l’accord de la CFDT ! Si vous validez l’accord en votant 
oui, la direction proposera systématiquement des miettes lors des futures 
négociations sur les salaires.

Porter l’enveloppe NAO à 
1,95% au 1er juillet 2019

Permettre aux hommes de 
bénéficier des CESU garde 

d’enfants

Revaloriser les chèques 
CESU garde d’enfants à 7€ 
jusqu’au 36 mois de l’enfant

Attribuer l’enveloppe de 
prêts salariés bonifiés 

à 400 000 €

Revaloriser les réductions 
sur les nouvelles 

souscriptions d’assurance 
emprunteur (ADE)

Porter l’enveloppe Egalité 
Professionnelle à hauteur de 

10 000€

L’enveloppe minimum conventionnelle est de 1,55% (1% pour 
l’attribution de RCI que la DG refuse d’augmenter et 0,55% pour 
l’attribution de promotions). Les 0,40% issus de l’accord ne 
concernent donc que les bénéficiaires de promotions, il n’y en aura 
pas pour tous !!! Depuis plusieurs années, cette enveloppe de 0,55% 
atteint mécaniquement 0,95% (Effet ND 2.0, DMS, réorganisation…) 
donc ce n’est pas un cadeau ou une mesure supplémentaire.

L’enveloppe actuelle est de 6000€. L’effort porte sur 4000€ et la 
Direction estime que cette mesure touchera 80 collaboratrices. Si la 
Direction ne fait pas cet effort, elle y sera contrainte par la loi de 
toute façon.

La Direction ne précise pas le montant de la revalorisation. Cette 
revalorisation ne concerne que les affaires nouvelles, la Direction ne 
veut pas revoir les conditions des assurances (ADI, ADE) déjà 
souscrites : si vous avez déjà emprunté, rien pour vous !

Combien de salariés ont la volonté et la capacité d’emprunter 
400000€ ??? La Direction ne précise pas quels sont les prêts 
concernés par cette mesure ! S’agit-il de la Résidence Principale ou 
alors de tous les prêts y compris les prêts à la consommation ?

C’est la contrepartie à une reprise de l’activité professionnelle 
précoce. Pour la direction, cela évite d’embaucher des CDD. 
Seulement 50 salariés concernés ! 

La cour de Cassation a déjà statué sur ce sujet, il relève de la 
discrimination. Cette mesure s’impose donc à la Direction.

Donc, VOTEZ NON !


