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LA DIRECTION LEVE LE VOILE SUR SES PROPOSITIONS 

Pour les cadres et les OATAM 

+ 2 ,3 % de la masse salariale  
Avec un décalage de la Politique Salariale pour les 

Cadres à Septembre (avec effet rétroactif) 

CES PROPOSITIONS NE SONT PAS 

ACCEPTABLES POUR LA CFDT ! 
 

REVENDICATIONS CFDT : 4%  
 

Ingé & Cadres 
Budget: 

• 1% : pour les politiques sociales ST, le 
rattrapage, le soutien (Budget équité, égalité, 
carrière etc…) 

• 1% : Budget Promo pour la reconnaissance 
développement de carrière,  

• 2% : Augmentation pour la performance 
individuelle et collective dont un talon : 
(salaire mini du premier échelon de la 
convention collective) X (la hausse des mini 
convention collective) de  2,1% ( soit environ 
68 € )  

Autres mesures: 
• JG 09 et 10 la possibilité de choisir entre 365 

et 395 ou JG 11.  

• Un variable pour tous les cadres STI, revoir 
l’assiette du variable des JG 15 (trop d’écart 
avec JG 16), 

• Nous proposons un potentiel d’un mois de 
salaire en action gratuites pour tous les 
cadres 

• Un écart entre la médiane et la moyenne 
inferieur à 1 mois de salaire du salaire moyen 
des cadres (4663€) 

• Conserver le processus de rattrapage des 
mini conventionnelles et suivre le nombre de 
personnes rattrapées plus d’une fois sur 5 
ans. 

 

OATAM 
Budget: 
 

• 1% : pour les politiques sociales ST, le 
rattrapage, le soutien (Budget équité, égalité, 
carrière etc…) 

• 1% : Budget Promo pour la reconnaissance 
développement de carrière,  

• 2% : AI perf individuelle et collective dont un 
talon  mini de l’inflation pour les bas salaires 
(soit environ 25€ ) 

Autres mesures: 
• Couverture variable pour tous les OATAM  

• GT Filière OATAM 

• GT variable pour tous les OATAM

 


