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NEGOCIATIONS ANNUELLES SUR LES SALAIRES  
ET SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2014 

PV DE DESACCORD ET DE DECISIONS UNILATERALES DE LA DIRECTION 

 
 
Entre les soussignés : 
 
 
La société Eiffage Energie Rhône Alpes dont le siège social est sis 3 rue du Hrant Dink 69285 Lyon, 
représentée par M. Vincent ROVERATO, Directeur, 

D’une part, 
Et  
 
 
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir :  
 
CFDT représentée par M. BARUET Philippe 
 
CFE CGC représentée par M. CHAUSSEDENT André 
 
CGT Eiffage Energie représentée par M. SAUSSAC Yvan 
 
FO représentée par M. JEANDEMANGE Jean Marc 
          D’autre part, 
 
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles 
L.2242-1 et suivants du Code du travail. 
 
Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction 
d’Eiffage Energie. Aussi, il a été signé dans le cadre de l’UES à laquelle appartient Eiffage Energie Rhône 
Alpes, un accord NAO en date du 10 avril 2014. 
 
Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues le 27 
février 2014, 19 mars 2014, et 26 mars 2014, et ont donné lieu à autant de comptes rendus matérialisant 
l’analyse de l’ensemble de documents remis par la Direction et des revendications formulées par les 
organisations syndicales représentatives. 
 
En préambule, il est rappelé qu’en 2013, la situation d’Eiffage Energie Rhône-Alpes est particulièrement 
dégradée avec une perte supérieure à 2 millions d’euros. Les objectifs de redressement n’ont pas été 
tenus. Par ailleurs, l’inflation 2013 est de 0.6%. Ces éléments pourraient justifier un gel des salaires, ce qui 
n’est pas l’option retenue par l’entreprise. 
 
A l’issue de ces réunions, le présent procès-verbal de désaccord est établi.  
 



 

PV de désaccord et de décisions unilatérales de la Direction sur la NAO 2014 EE RA  

Le XXX  Page 2 sur 5  

 

L’ensemble des revendications formulées par chaque organisation syndicale représentative est annexé au 
présent procès-verbal de désaccord. 
 
La direction a formulé les propositions suivantes sous réserve de la conclusion d’un accord collectif valable. 
 

 Une 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 qui serait prise pour les salariés qui perçoivent au 31 mars 2014 un 
salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 000€ bruts à temps plein ne pourra conduire à une 
augmentation inférieure à 10€ bruts mensuels en cas d’augmentation, sauf dans le cas spécifique 
d’application de l’alinéa ci-dessous.  
 
Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation inférieure à 0.5% ou d’aucune augmentation en 2013 et 
ceux ayant bénéficié d’une revalorisation suite aux changements de grilles des minimas conventionnels en 
janvier 2014 percevront une augmentation minimum de 0.6%, à l’exception des salariés en alternance. 

 
 La valeur faciale des tickets restaurants est portée à 8€. La répartition entre la part salariale (40 %) et la 
part patronale (60 %) reste inchangée. 
 
 Le montant de la prime d’habillage/déshabillage est porté à 1.80€, pour les agences qui en bénéficient 
déjà. 
 
 Le montant de la prime d’outillage est porté à 0.2€ par heure travaillée, pour les agences qui en 
bénéficient déjà (Haute Savoie et Savoie).  
 
 La valeur du panier est harmonisée pour l’ensemble des agences de la filiale sur la base de la grille IPD 
du Rhône. 
 
 Les valeurs des trajets et des transports sont harmonisées pour l’ensemble des agences de la filiale sur 
la base de la grille IPD du Rhône, excepté pour les agences Haute Savoie et Savoie qui restent sur leur 
grille trajet/transport actuellement en vigueur.  
 
 Le montant du trajet de la « Hors Zone » est porté à 24€.  
 
 Le montant « plancher » des indemnités de grands déplacements est porté à 70.5€. 
Le départ en GD d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction. 
 
 Les parties s’engagent à négocier un accord sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du 
temps de travail. 
 
 
 Les dispositions d’application de la journée de solidarité pour l’année 2014 sont les suivantes :  
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 Durée de la journée de solidarité 
La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au 
titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. 
 
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des 
heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur. 
 
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 
heures ou d’une journée. 
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la 
durée contractuelle. 

 

 Modalité d’accomplissement  
La journée de solidarité se réalisera pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Rhône Alpes par le 
travail du Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 9 juin 2014. L’accomplissement de la journée de 
solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.  
Pour des contraintes de calendrier, une exception sera faite pour le service du personnel qui effectuera sa 
journée de solidarité, par une journée de travail, le jeudi de l’Ascension, soit le jeudi 29 mai 2014. 
 
Une attention particulière sera apportée par la Direction aux demandes des salariés souhaitant bénéficier 
pour ce lundi de Pentecôte 2014 d’une journée de congés payés ou de RTT, et ce au regard des 
contraintes d’organisation du service concerné. 
 
Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la 
limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire. 
 
Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour 
férié autre que le 1er mai. 
 
Les parties ne pouvant 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 2014. 
 
Par conséquent, la Direction décide d’appliquer unilatéralement les décisions suivantes :  
 

 Une 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, les mesures affectées à l’emploi des jeunes. 

 
La décision d’augmentation individuelle qui serait prise pour les salariés qui perçoivent au 31 mars 
2014 un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 000€ bruts à temps plein ne pourra 
conduire à une augmentation inférieure à 10€ bruts mensuels en cas d’augmentation, sauf dans le 
cas spécifique d’application de l’alinéa ci-dessous.  
 
La Direction s’engage, par ailleurs, à ce que les collaborateurs ouvrier, au minima de leur catégorie 
aient une augmentation spécifique représentant 0,5% de la masse salariale des collaborateurs 
concernés par cette disposition. 
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 La valeur faciale des tickets restaurants est portée à 8€ à compter du 1er avril 2014. La répartition 

entre la part salariale (40 %) et la part patronale (60 %) reste inchangée. 
 

 Le montant de la prime d’habillage/déshabillage est porté à 1.8€, pour les agences qui en 
bénéficient déjà. 

 
 Le montant du trajet de la « Hors Zone » est porté à 21€.  

 
 Le montant « plancher » des indemnités de grands déplacements est porté à 70.5€. 

Le départ en GD d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction. 
 

 La réouverture de négociations sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps 
de travail. 

 
 Les dispositions d’application de la journée de solidarité pour l’année 2014 sont les suivantes :  

 

 Durée de la journée de solidarité 
La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au 
titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. 
 
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des 
heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur. 
 
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 
heures ou d’une journée. 
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la 
durée contractuelle. 

 

 Modalité d’accomplissement  
La journée de solidarité se réalisera pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Rhône Alpes par le 
travail du Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 9 juin 2014. L’accomplissement de la journée de 
solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.  
Pour des contraintes de calendrier, une exception sera faite pour le service du personnel qui effectuera sa 
journée de solidarité, par une journée de travail, le jeudi de l’Ascension, soit le jeudi 29 mai 2014. 
 
Une attention particulière sera apportée par la Direction aux demandes des salariés souhaitant bénéficier 
pour ce lundi de Pentecôte 2014 d’une journée de congés payés ou de RTT, et ce au regard des 
contraintes d’organisation du service concerné. 
 
Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la 
limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire. 
 
Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour 
férié autre que le 1er mai. 
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Le présent document reprenant les décisions unilatérales de la Direction sera déposé par l’entreprise : 

 à la DIRECCTE du Rhône, 

 au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon 

 

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles. 
 
 
Fait à Lyon, le  
 

 
Pour la société, le Directeur 
M. Vincent ROVERATO 

 

 
Pour la CFDT  
M. BARUET Philippe 

 
 

Pour CFE CGC 
M. CHAUSSEDENT André 

 
 

Pour la CGT Eiffage Energie 
M. SAUSSAC Yvan 

 
 

Pour FO  
M. JEANDEMANGE Jean Marc 

 
 
 
 
 
 


