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NOE 2016 

On vaut mieux que ça !!! 
 
 

L’accord NOE 2016 a été signé par la CGC et la CFDT. Lors de la dernière réunion 
intersyndicale à l’initiative du SUD mercredi 16 Mars, la CGT a répondu 
« aujourd’hui, c’est impossible » à notre proposition de plateforme commune. 
 
 Le niveau d’AG de l’accord à 0,75 % (avec la talonnette) est indécent au regard du résultat 
net Herakles 2015 de 52 M €. Le principe d’un niveau d’AI plus élevé que les AG est 
inacceptable.  
 
 Nous avons fait tout ce qu’il était possible pour aboutir à une revendication d’augmentation 
pour tous, en précisant toujours que la discussion sur le montant était ouverte. La CGC et la 
CFDT sont signataires de l’accord  et la CGT nous a annoncé après 3 réunions ne pas 
souhaiter de démarche unitaire.  
 
Dans ces conditions, SUD appelle à protester contre cet accord pour permettre à tous 
ceux qui n’en sont pas satisfait de l’exprimer. 
 
 Notre position est d’être toujours disponible pour organiser la lutte et aller chercher plus. Le 
passé a montré que c’était possible même après signature.  
 
 Le niveau de masse salariale et sa répartition au détriment de l’AG est non négociable pour 
la direction. La seule solution est un mouvement  de grève suffisamment déterminé pour 
obtenir mieux.  
 
Les divergences syndicales ne sont pas des désaccords de principe abstraits mais des 
positions concrètes qui concernent directement le personnel comme celui des salaires.  
 
 Lorsque nous parlons de positions concrètes, nous ne parlons pas de ce qui est écrit dans les 
tracts mais bien des actes de chacun au moment des choix et de l’action. 
 
 La seule chose qui fera la différence est la mobilisation des salariés, même si une 
intersyndicale loyale et déterminée changerait la donne.  
 
 Il faut aussi comprendre que l'intéressement / participation peut baisser ou disparaître ...et 
sans AG ou presque, chaque année sera perdue faute de s'être vraiment bagarré. D’autant 
plus que si l’intéressement baisse, les résultats aussi et la mobilisation sera plus difficile. 



 Revendications SUD 
 

-Nous revendiquons une Augmentation Générale Uniforme de 100 € pour tous.  
Seule l’AG garantit à chaque salarié une évolution de sa rémunération. 

L’AI ne doit pas être au détriment de l’AG !!! 
 

-Passage automatique au coefficient supérieur lorsqu'un salarié a 
plus de 5 ans dans le coefficient. 

(nota : chez les cadres position 2, le passage au coefficient supérieur est automatique au bout de 3 ans) 
  

-Prime ancienneté à 18 % 
  

-Mois moyen Majoré Herakles à 4300 € pour tous et création de grilles de salaires minimum 
garantis Herakles pour les cadres. 

 
-Arrêt des heures supplémentaires et embauches des précaires 

(Équivalent temps plein). 
 

- 35 heures sans perte de salaire et embauches correspondantes. 
 

-Egalité de traitement dans Herakles, à commencer par les primes frais KM. 
 
 

Horaires pour la grève Mercredi 23 Mars. 
 

JC, JN, Ste Hélène, quarts de matin : 
 

1 h30 de grève de 9h15 à 10h45 pour participer au 
rassemblement devant l’établissement du Haillan de 9h30 à 

10h30. 
 

Quarts d’après-midi de Mercredi 23 Mars :  
 

1 h30 de grève en fin de quart. 
 

Quarts de nuit du Mardi 22 Mars au Mercredi 23 Mars : 
 

1 h30 de grève en fin de quart. 
 

Quarts de VSD : Equipe A : Nuit du Vendredi 25 Mars au 
Samedi 26 Mars;  Equipe B : Samedi 26 Mars : 

 

 1 h30 de grève en fin de quart. 
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