
Accord signé par la CGT(majoritaire) et la CFE -CGC 
 
Ouvriers et ETAM :  
- AG : 1,4% au 01/01  
- Budget affecté aux mesures individuelles : 1,45% dont 1,15% au 01/06 et 0,3% au 01/10  
- Effet ancienneté : 0,3%  
- Plancher visant à garantir une progression salariale minimale entre le 31/12/2012 et le 31/12/2013 
après prise en compte de la prime d’ancienneté, de l’AG et des mesures individuelles de 66 € bruts 
par mois pour un salarié occupé à temps complet.  
 
Cadres :  
 
- Budget affecté aux mesures individuelles :  
- 3,00% au titre des augmentations individuelles au 01/01  
- 0,15% au titre des mesures spécifiques au 01/01  
- Plancher d’augmentation visant à garantir une progression salariale minimale d’une valeur de 75 € 
bruts par mois sauf situation particulière justifiée par la hiérarchie.  
3. Toutes les catégories professionnelles :  
 
Allocation spécifique énergie portée de 28 € à 30 € bruts par mois à compter du 1er janvier 2013. 

� Instauration d’une prime à destination des tuteurs d’alternants de 300 € bruts par an quel que 
soit le nombre d’alternants tutorés dès 2013. 
 
 
 
 Evolution de carrière :  
- Création de la filière référent en 2013 au niveau des catégories ETAM pour les métiers Qualité, 
Méthodes et ADV  
- Prise en compte de l’accroissement des responsabilités engendré par le s évolutions 
d’organisation 2012 au niveau de la structure managériale : traité hors budget  
 
 Insertion dans l’emploi :  
- Poursuite des efforts en faveur de l’emploi de personnel handicapé :  
� Recrutement de 3 personnes en CDI entre 2012 et 2014  
� Intégration de 3 personnes en contrat d’alternance entre 2012 et 2014  
 
 
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :  
- Poursuite du suivi en matière de rémunération et de promotion et traitement des éventuels écarts 
injustifiés à travers les budgets spécifiques  
- Création de la filière référent pour un métier fortement féminisé (Administration des ventes)  
 
 

CESU :  
- Pérennisation du dispositif  
- Montants 2013 plafonnés :  
� 1 000 € par an et par salarié financé à hauteur de 50% par l’entreprise.  
� 1 400 € par an et par salarié financé à hauteur de 50% par l’entreprise pour :  
- Les salariés ayant la garde d’au moins un enfant de 6 ans ou moins ;  
- Les salariés ayant la garde d’un enfant handicapé quel que soit l’âge de ce dernier ;  
- Les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier de congés de présence parentale, de congés de 

solidarité familiale ou de congés de soutien familial. 


