NAO & Grille de salaire
Le 16/03/18

FO(RANO) TNI
La 1ere négociation annuelle obligatoire du 15 mars à Saint Quentin en Yvelines était surtout
une réunion d’informations et de revendications puisque rien n’a été négocié.
On nous a présenté dans un premier temps un bilan des NAO 2017, puis chaque syndicat a fait
savoir à la direction ses demandes pour 2018.
En ce qui nous concerne, la liste de demandes est longue, ce qui est somme toute logique
quand on voit ce qui se fait ailleurs dans le groupe ORANO….
FO a donc revendiqué :
3% d’augmentation générale pour tous (cadres et non-cadres)
Un talon de 50€ pour tous
Un budget de 0,2% de la masse salariale dédié à l’ancienneté
Un budget de 0,2% de la masse salariale pour l’égalité pro
L’augmentation de la prime de transport
L’augmentation du ticket restaurant
La mise en place de la médaille du travail avec prime associée
L’augmentation des forfaits heures supplémentaires de 5% à 6% et assistance technique
de 7,5% à 8,5%
La création d’une prime de masque, d’habillage/déshabillage et l’augmentation de la prime
d’intempéries
La mise en place d’une indemnité kilométrique trajet domicile travail
Nous nous joignons à la demande du SPAEN pour appliquer les mêmes primes de mariages et
de naissances que chez ORANO CYCLE & à la demande de la CFDT pour l’augmentation de la
prime de vacances de 10% à 20%.
Enfin nous avons demandé la réouverture de négociations sur l’accord déplacement. En effet
les compensations de l’accord ne reflètent pas la réalité du temps de trajet effectué par les
salariés en mission, ainsi que toutes les contraintes associées .
Prochaines réunions les 5 & 12 avril
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter vos élus et représentants FO !
Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Mickael BRET DSC TNI 0695853370

