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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2014 
PROCES VERBAL DE DESACCORD PARTIEL 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

 

La société EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE SAS dont le siège social est 29 Avenue de Paris à 

RIOM (63200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RIOM, sous le 

numéro 775 635 543, représentée par Monsieur Eric BENOIST, agissant en qualité de 

Directeur, 

 d’une part, 

 

Et 

 

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur Bernard GRELICHE, 

 

Le syndicat CGT représenté par Monsieur Rémy MARTIN, 

  d’autre part, 

   

Le présent procès-verbal de désaccord partiel s’inscrit dans le cadre de la négociation 

annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail et 

dans la continuité de l’accord d’entreprise de l’UES Eiffage Energie portant sur la NAO 2014 

signé le 10 avril dernier. 

 

Des réunions de négociation se sont tenues les 24 février, 10 et 21 mars, 2 avril 2014. Elles 

ont donné lieu à des comptes rendus matérialisant l’analyse des documents remis par la 

Direction et les revendications formulées par les organisations syndicales représentatives. 
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Malgré un contexte économique tendu qui a provoqué un tassement des résultats d’Eiffage 

Energie Auvergne à 2,12% et une inflation de 0,6%, la Direction, après examen des 

différentes revendications des organisations syndicales, a émis les propositions décrites ci-

dessous. 

 

Les parties n’ayant pu s’entendre à l’issue des réunions sur l’ensemble des points 

mentionnés ci-dessous, le présent procès-verbal de désaccord partiel est établi. 

 

ARTICLE 1 : DERNIER ETAT DES LIEUX DES PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS 

SYNDICALES REPRESENTATIVES 

 

Les revendications formulées par la CGT sont annexées au présent procès-verbal. 

La CFDT n’a formulé aucune revendication. 

 

ARTICLE 2 : DERNIER ETAT DES LIEUX DES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION 

 

La Direction a émis les propositions suivantes applicables au 1er avril 2014 :  

 Attribution d’une enveloppe globale d’augmentation salariale pour 2014 de 1,8 % 

de la masse salariale répartie en augmentations individuelles. Le volume 

d’augmentation salariale ainsi dégagé comprend l’augmentation des salaires 

minimaux, les promotions et les mesures affectées à l’emploi des jeunes 

 La décision d’augmentation individuelle ne peut conduire à une augmentation 

inférieure à 15 euros bruts mensuels pour un collaborateur à temps plein. Cette 

disposition ne s’applique pas aux collaborateurs absents de longue durée, aux 

collaborateurs embauchés en cours d’année, aux alternants, aux collaborateurs ayant 

fait l’objet de sanctions disciplinaires 

 Prime d’habillage – déshabillage portée à 1,80 euros 

 Prime d’outillage portée à 3% pour l’ensemble des collaborateurs du service Génie 

Electrique et Hydraulique des agences Puy de Dôme 

 La valeur faciale des tickets restaurant est portée à 8,10 euros ; la répartition entre 

la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée. Pour les raisons 

mises en avant lors du contrôle URSSAF, le reste à charge salarié au niveau du 
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restaurant inter entreprise ne peut être inférieur à la moitié de l’avantage en nature 

nourriture soit 2,30 euros pour 2014 

 Revalorisation de la gratification allouée à l’occasion de l’attribution de la médaille 

du travail à 33,30 euros 

 Revalorisation de la prime d’astreinte à 180,20 euros par semaine et 23,89 euros 

pour jour férié 

 Revalorisation de l’indemnité de grand déplacement à 76,20 euros par jour ; la 

valeur du repas sur grand déplacement demeure inchangée à 17,27 euros 

 Revalorisation du panier de la Loire à 11 euros et revalorisation du panier du reste 

du périmètre à 11,63 euros 

 Revalorisation des grilles de trajet et transport de la Loire de 0,8% 

 Mise en place d’une prime au tutorat de 225 euros 

 Journée de solidarité : application des dispositions légales en vigueur. En 

conséquence, le lundi de pentecôte sera une journée normalement travaillée sauf 

autorisation d’absence dûment accordée (RTT, CP, …) 

 Engagement de négocier sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation 

du temps de travail 

 

ARTICLE 3 : MESURES OBJET D’UNE DECISION UNILATERALE 

 

La Direction décide d’appliquer unilatéralement les dispositions suivantes à dater du 1er avril 

2014 : 

 Attribution d’une enveloppe globale d’augmentation salariale pour 2014 de 1,8 % 

de la masse salariale répartie en augmentations individuelles. Le volume 

d’augmentation salariale ainsi dégagé comprend l’augmentation des salaires 

minimaux, les promotions et les mesures affectées à l’emploi des jeunes 

 La décision d’augmentation individuelle ne peut conduire à une augmentation 

inférieure à 15 euros bruts mensuels pour un collaborateur à temps plein. Cette 

disposition ne s’applique pas aux collaborateurs absents de longue durée, aux 

collaborateurs embauchés en cours d’année, aux alternants, aux collaborateurs ayant 

fait l’objet de sanctions disciplinaires 
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ARTICLE 3 : MESURES OBJET D’UN ACCORD 

 

Les parties sont parvenues à un accord sur les points suivants : 

 Prime d’habillage – déshabillage portée à 1,80 euros 

 Prime d’outillage portée à 3% pour l’ensemble des collaborateurs du service Génie 

Electrique et Hydraulique des agences Puy de Dôme 

 La valeur faciale des tickets restaurant est portée à 8,10 euros ; la répartition entre 

la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée. Pour les raisons 

mises en avant lors du contrôle URSSAF, le reste à charge salarié au niveau du 

restaurant inter entreprise ne peut être inférieur à la moitié de l’avantage en nature 

nourriture soit 2,30 euros pour 2014 

 Revalorisation de la gratification allouée à l’occasion de l’attribution de la médaille 

du travail à 33,30 euros 

 Revalorisation de la prime d’astreinte à 180,20 euros par semaine et 23,89 euros 

pour jour férié 

 Revalorisation de l’indemnité de grand déplacement à 76,20 euros par jour ; la 

valeur du repas sur grand déplacement demeure inchangée à 17,27 euros 

 Revalorisation du panier de la Loire à 11 euros et revalorisation du panier du reste 

du périmètre à 11,63 euros 

 Revalorisation des grilles de trajet et transport de la Loire de 0,8% (cf. grille en 

annexe) 

 Mise en place d’une prime au tutorat de 225 euros 

Maximum de 2 alternants suivis simultanément par un même tuteur 

Exigence d’un suivi régulier et formalisé via le livret de suivi de l’alternant 

Versement de la prime à la date anniversaire du contrat d’alternance à tout tuteur 

d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation y compris si le contrat est 

hébergé par EPI ou un GEIQ ; exclusion des maîtres de stage 

Proratisation de la prime en cas de changement définitif de tuteur en cours de 

contrat, en cas de départ du tuteur pour cause de retraite, démission ou rupture 

conventionnelle. Pas de prorata en cas de licenciement du tuteur. 

 Journée de solidarité : application des dispositions légales en vigueur. En 

conséquence, le lundi de pentecôte sera une journée normalement travaillée sauf 

autorisation d’absence dûment accordée (RTT, CP, …) 
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 Engagement de négocier sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation 

du temps de travail 

 

 

Le présent procès-verbal sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, un sur support 

papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Clermont-Ferrand et au 

Conseil de Prud’hommes de Riom. 

 

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions 

habituelles. 

 

Fait à Riom, le  

 

Pour EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE 

Eric BENOIST 

 

 

Pour les organisations syndicales 

- La CFDT représentée par Bernard GRELICHE 

  

 

 

- La CGT représentée par Rémy MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


