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PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD ÉTABLI 

DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 

AU TITRE DE L'ANNÉE 2015 
 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-4 du Code du travail, il est établi, à la 

suite des réunions de négociation des 28 janvier, 12 février, 9 et 24 mars 2014, le présent 

procès-verbal de désaccord qui fera l'objet des dépôts légaux dans les conditions prévues aux 

articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. 

 

 

 

Étaient présents lors de la dernière réunion :  

 

  Direction 

   

M. Alain NORET DRH 

Assisté de M. Guillaume SAINCAIZE DRH 

   

  Délégation Syndicale 

   

MM. Jean-Luc PIERRE CFDT 
 accompagné de sa délégation  

 Stéphane ROOS CFE-CGC 
 accompagné de sa délégation  

 Eric BINET CGT 
 accompagné de sa délégation  

Mme.  Marie CHAFFANGEON FO 

 accompagnée de sa délégation  

   

  

 

Article 1er : Dernier état des lieux des propositions des organisations syndicales 

représentatives 

 

Après étude des documents remis par la Direction et au regard des premiers échanges 

portant sur l’augmentation de la masse salariale, les organisations syndicales n’ont pas 

souhaité émettre de revendications écrites. Néanmoins, à l’issue de la dernière réunion de 

négociation du 24 mars 2015, les organisations syndicales CGT et CFE-CGC ont revendiqué 

l’ouverture de négociations complémentaires sur des thèmes à caractère spécifique qui 

devront être définis en accord avec l’ensemble des organisations syndicales.   
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Article 2 : Dernier état des propositions de la Direction 

 

À l'issue des différents échanges et discussions, la Direction a formulé les propositions 

suivantes, sous réserve de la conclusion d'un accord collectif valable : 

 

 Une augmentation salariale pour 2014 de 0,5 % de la masse salariale répartie en 

augmentations individuelles et strictement limitée (outre l’augmentation éventuelle 

des salaires minimaux) :  

- aux promotions 

- aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (moins de 30 ans) 

- à d’exceptionnelles situations individuelles le justifiant (ex : engagements pris ; 

rattrapages indispensables) 

 

N’entrent pas dans cette enveloppe les mesures de rattrapage éventuellement  

identifiées dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.  

 

 Une augmentation mensuelle de 12 € bruts (pour un salarié à temps plein) pour  

l’ensemble des collaborateurs (à l’exception des salariés embauchés en cours d’année) 

dont le salaire mensuel de base est inférieur ou égal à 1600 € bruts. Cela concerne tant 

les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel ayant une rémunération 

équivalent temps plein inférieure ou égale à 1600 € bruts.  

 

Cette mesure ne concernera pas les salariés pour lesquels la hiérarchie émettra des 

réserves objectives et justifiées tenant à la satisfaction professionnelle donnée. Un 

échange entre les salariés concernés et leur hiérarchie aura nécessairement lieu dans 

un tel cas de figure. Enfin, pour les filiales dont le résultat est négatif sur l’exercice 

2014, l’application de cette mesure est soumise à décision du Directeur de la filiale 

concernée. 

 

 Les négociations relatives aux éléments accessoires ou périphériques de la 

rémunération globale sont renvoyées aux négociations locales.  

 

 Reconduction pour l’année 2015 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par 

an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés 

accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la fin du niveau 

de l’école primaire, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en 

soit pas perturbée 
 

 les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies à 

l’occasion de négociations au sein des filiales de l’UES Eiffage Energie (ou à défaut 

par voie de décision unilatérale locale), en privilégiant dans la mesure du possible et 

sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords 

relatifs à l’aménagement du temps de travail, la retenue d’une journée de RTT.  
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Article 3 : Constat de désaccord 
 

À l'issue des différents échanges et discussions, après avoir repris l’ensemble des éléments 

soulevés par les organisations syndicales, les parties n’ont pu se rapprocher. Elles constatent 

leur impossibilité de parvenir à la signature d’un accord dans le cadre de la négociation 

annuelle obligatoire au titre de l'année 2015. 

 

Sans remettre en cause la clôture des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 

2015, la Direction accepte d’ouvrir des négociations sur les thèmes portés par les 

organisations syndicales lors de la réunion du 24 mars 2015 tels que rappelés dans l’article 1. 

 

Article 4 : Décision unilatérale de la Direction 

 

La Direction décide unilatéralement d’appliquer les dispositions ci-dessous : 

 

 Une augmentation salariale pour 2014 de 0,5 % de la masse salariale répartie en 

augmentations individuelles et strictement limitée (outre l’augmentation éventuelle 

des salaires minimaux) :  

- aux promotions 

- aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (moins de 30 ans) 

- à d’exceptionnelles situations individuelles le justifiant (ex : engagements pris ; 

rattrapages indispensables) 

 

N’entrent pas dans cette enveloppe les mesures de rattrapage éventuellement  

identifiées dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.  

 

 Une augmentation mensuelle de 12 € bruts (pour un salarié à temps plein) pour  

l’ensemble des collaborateurs (à l’exception des salariés embauchés en cours d’année) 

dont le salaire mensuel de base est inférieur ou égal à 1600 € bruts. Cela concerne tant 

les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel ayant une rémunération 

équivalent temps plein inférieure ou égale à 1600 € bruts.  

 

Cette mesure ne concernera pas les salariés pour lesquels la hiérarchie émettra des 

réserves objectives et justifiées tenant à la satisfaction professionnelle donnée. Un 

échange entre les salariés concernés et leur hiérarchie aura nécessairement lieu dans 

un tel cas de figure. Enfin, pour les filiales dont le résultat est négatif sur l’exercice 

2014, l’application de cette mesure est soumise à décision du Directeur de la filiale 

concernée. 

 

 Les négociations relatives aux éléments accessoires ou périphériques de la 

rémunération globale sont renvoyées aux négociations locales.  

 

 Reconduction pour l’année 2015 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par 

an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés 

accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la fin du niveau 
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de l’école primaire, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en 

soit pas perturbée 
 

 les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies à 

l’occasion de négociations au sein des filiales de l’UES Eiffage Energie (ou à défaut 

par voie de décision unilatérale locale), en privilégiant dans la mesure du possible et 

sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords 

relatifs à l’aménagement du temps de travail, la retenue d’une journée de RTT.  
 

 Ouverture de négociations complémentaires sur des thèmes à caractère spécifique qui 

devront être définis en accord avec l’ensemble des organisations syndicales dans le 

courant de l’année 2015.  

 

Fait à la Plaine Saint-Denis, le JJ avril 2015. 

 

 

 

Pour la Direction 

Alain NORET 

Directeur des Ressources Humaines 

Pour la CFDT 

Jean-Luc PIERRE 

 

  

 Pour la CGC 

Stéphane ROOS 

 

 

 Pour la CGT 

Éric BINET 

 

 

 Pour FO 

Marie CHAFFANGEON 

 


