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Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2015 

 

Vous avez dit dialogue social ? 
 

 
 
Ø Un CCE d’information/Consultation sur le procès verbal  de désaccord de 

négociation annuelle obligatoire 2015 s’est tenu Mercredi 15 Avril de 13h30 à 14h30. 
Lors du recueil d’avis, les organisations syndicales ont annoncé qu’elles ne signeront 
pas ce PV de désaccord.  

 
 Trois organisations syndicales, dont SUD, ont demandé la réouverture des négociations. 
Les élus du CCE ont également demandé l’élaboration d’un calendrier social avec les 
délégués syndicaux centraux et notamment concernant la JV phase 2. 
 
 
 
Ø Le même jour et à la suite du CCE, une réunion s’est tenue avec les délégués syndicaux 

centraux contenant 2 points à l’ordre du jour. 
 
 Le premier point était la mise à signature du procès verbal de désaccord sur lequel les 
organisations syndicales ont réitéré leur demande de rouvrir les NAO. Il a été rappelé à la 
direction qu’elle n’avait pas négocié des thèmes obligatoires inclus dans les NAO (Voir 
courrier SUD au verso). 
 
Le deuxième point était l’accord d’intéressement Herakles. 
 SUD, CFDT et CGT se sont opposés à aborder le sujet de l’intéressement qui est une 
source de rémunération aléatoire alors que le problème fondamental des salaires n’est pas 
réglé. Ces OS ont alors quitté la salle. 
 
 Après avoir voulu imposer sans succès un accord salarial avec 10 € d’AG et 25 € d’AI 
pour entériner une bonne fois pour toutes des AG inferieures aux AI, la direction veut 
maintenant appliquer unilatéralement une mesure d’augmentation générale de 8 € !!! 
 
 Nous sommes dans l’attente d’une réponse de la direction à la demande de 
réouverture des négociations par 3 organisations syndicales représentant plus de 70 % 
du personnel. 
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