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PROCES-VERBAL DE DESACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 
OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2014 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article L2242-4 du Code du travail, il est établi, à la suite 
des réunions de négociation des 26 Février 2014, 1er Avril 2014 et 16 Avril 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. 

 
 

Article 1-Dernier état des propositions respectives des organisations syndicales 
 
Les revendications formulées par les organisations syndicales sont annexées au présent 
procès–verbal de désaccord. 

 
Article 2 -Dernier état des propositions de la Direction 

 
La Direction a proposé la revalorisation des indemnités de Grand Déplacement pour les jours 
complets en Grand Déplacement contrairement à ce qui avait été annoncé lors des NAO de 
2013. 
Elle a également accéder à la requête concernant la suppression de la distinction entre la zone 
1a et la zone 1b. 

 
Article 3- Constat de désaccord : 
 
A l’issue des différents échanges et discussions, après avoir repris l’ensemble des éléments 
soulevés par les organisations syndicales, la Direction a formulé des propositions dans le but 
de parvenir à la conclusion d’un accord collectif. 
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. 
 
Article 4 : Décision unilatérale de la Direction : 
 
 

• Application au 1er Avril 2014 des dispositions de l’Accord signé au sein de l’UES  et 
notamment : 

 
� 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. 
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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. 
 

� La valeur de la médaille du travail est portée à 31.50€ par année de présence. 
 

� Versement des IPD pour les collaborateurs en contrat d’apprentissage ou de contrat de 
professionnalisation selon les conditions prévues à l’article 9 de l’accord de l’UES. 

 
� Mise en place 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. 

 
� La valeur plancher  de la participation du titre restaurant est portée à 4.80€.  

Pour EET, la valeur faciale des tickets restaurant est portée à 8€. La répartition entre la part 
salariale (40%) et la part patronale (60%) reste inchangée. 
 

• Application au 1er Mai 2014 des dispositions suivantes négociées localement : 
 

� Réouverture d’une négociation sur le temps de travail dès le 29 Avril 2014. 
 

� Revalorisation des indemnités de Grand Déplacement pour les jours complets en grand 
déplacement à 71.50€. La valeur du repas sur GD est maintenue à 15,30€. 
 

� Suppression de la distinction entre la zone 1a et la zone 1b présente dans la grille des IPD du 
Rhône. Seule une zone 1 sera appliquée (valeur au jour de la signature de 1.55€) 
 

� A ce jour, certains salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté au titre d’un avantage 
individuel acquis à l’occasion de la mise en cause d’un Accord PIANI signé le 1er juin 2004.  
La Direction proposera individuellement aux salariés concernés la possibilité de réintégrer le 
montant de cette prime dans le salaire mensuel de base. Cela aura pour effet notamment la 
prise en compte de cette prime dans le calcul du 13° mois. Les propositions devront avoir été 
réalisées préalablement et une réponse reçue, si accord du salarié, dans des délais permettant 
une application à compter du 1er juillet 2014. 
 

� Il est précisé que c’est bien la prime de tutorat de 225€ prévue dans le Plan d’Action du Contrat 
de Génération qui sera appliquée. 
 

• 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. 
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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 Télécom 
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.  
 
Une attention particulière sera apportée par la Direction aux demandes des salariés souhaitant 
bénéficier le lundi de Pentecôte d’une journée de RTT et ce au regard des contraintes 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. 

 
 

 
Fait à Ambérieux d’Azergues, 
 
Le      Pour la société, le Directeur 

M. Jean Charles PHILIPPON 
 
 
 

Pour la CGT Eiffage Energie 
M. MORITZ Jacques 
M.  MARTIN Frédéric 
 
 
 
Pour FO  
M. PUVILLAND Christian 
 
 
Pour la CFDT  
M. POURCHERE Jean Claude

 


