
Rappel des mesures

AG Talon Prime AI
Accord signé CGT en 2014 1,2% 22€ 300€ mini 1,3%

Accord non signé par la CGT en 2015 0,5% 10€ 300€ mini 1,3%
Les mesures 2015 sont bien inférieures aux mesures 2014, alors que les bénéfices de la société
sont en progrès ! Quand la CGT signe un accord, c’est pour améliorer le quotidien des salariés,
pas pour le plomber !

Bilan des A.I. 2014 OETAM

L’effectif considéré au 1er janvier 2014 est de 2261 salariés, temps plein et temps partiel.
Au 31 décembre 2014, 1631 salariés ont reçu une A.I. soit 72,1% de l’eff ectif . La
répartition des mesures entre les hommes et les femmes est équilibrée.

Actes de gestion pour les femmes :

Actes de gestion pour les hommes:

Bilan de l’accord

salarial 2014



Temps Partiel

Même si le bilan des A.I. attribuées aux salariés à temps partiel (73,2%) est égal au temps
plein, nous constatons un écart important entre les hommes et les femmes de cette
catégorie. En effet, 83,3 %  des hommes ont bénéficié d’une A.I. contre 68,4% pour les
femmes. Pour la CGT, le fait que les femmes soient généralement plus nombreuses à
exercer leur activité à temps partiel de façon à harmoniser vie privée et vie professionnelle
ne doit pas être un frein à leur évolution de carrière, nous veillerons au retour à l’équilibre
en 2015.

Bilan des salariés qui n’ont rien perçu sur 3 ans

29 salariés n’ont pas bénéficié d’A.I. depuis 2012 : La C.G.T. a demandé à connaître le
détail par département,  la direction s’y ait refusé  car le faible nombre  permettrait
d‘identifier ces salariés oubliés… La transparence n’est pas le maître mot de nos
dirigeants ! Mais pour nous rassurer, le responsable des ressources humaines se charge
d’analyser les raisons de ces dysfonctionnements !

Garantie collective d’évolution des ressources

L’accord prévoyait une garantie d’évolution de salaire d’au moins 5% pour 75% des
salariés entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2014. Pour l’établissement de

Dunkerque, 88% des salariés ont bénéficié de cette évolution minimum de 5%.

Rémunération annuelle garantie

Application d’une ressource Annuelle Garantie fixée pour 2014 à 23700€ pour un salarié
travaillant à temps plein l’intégralité de l’année.

Pour l’établissement de Dunkerque, un salarié a bénéficié d’un complément de ressources
individuel au 31 décembre 2014 en application de la RAG.

Passage ETAM vers IC

Huit salariés sont passés du statut ETAM à IC en 2014, 1 femme et 7 hommes.

La CGT a rappelé que le KH 395 était venu enrichir la grille du niveau V avec l’accord
CAP 2016 et qu’à ce jour, aucun salarié de Dunkerque n’avait évolué vers ce KH.

La direction répond que cela devrait changer en 2015, il faudra un certain temps pour
cibler la population susceptible d’évoluer vers ce KH, le travail est en cours… A suivre !
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