
Accord sur la NAO UES Eiffage Energie  1/3 
16/03/15 
 

 

ACCORD D'ENTREPRISE 
PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 

L’UES EIFFAGE ENERGIE AU TITRE DE L’ANNEE 2015 
 

 
 
 
Entre : 
 

La société EIFFAGE ENERGIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 92 616 272 €, 

inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 775 873 031, dont le siège social est situé 117, 

rue du Landy – 93200 LA PLAINE SAINT-DENIS représentée par Alain NORET, Directeur 

des Ressources Humaines 
 

Agissant en son nom et au nom de chacune des filiales de la société. 

 

d’une part, 

ET 
 

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale 

Eiffage Energie soussignées, 

 

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 négociation se sont tenues les 28 janvier, 12 février et 09 mars 2015  au cours 

desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont été formulés 

entre la Direction et les organisations syndicales représentatives qui ont été en situation 

d’exprimer leurs revendications. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les 

mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.  

 

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :  

 

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE  

La Direction considère que les résultats obtenus au cours de l’année 2014, inférieurs à 1 % sur 

les régions France, dans un cadre d’inflation quasi nulle ne permettent pas de procéder à une 

augmentation de la masse salariale mais que les politiques relatives aux jeunes embauchés et 

à la valorisation des promotions doivent être maintenues afin de ne pas obérer le 

développement des filiales de l’UES.  
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Dans ce cadre, les parties s’accordent sur une augmentation salariale pour 2015 de 0,5 % de 

la masse salariale répartie en augmentations individuelles et strictement limités (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.  

ARTICLE 2 : MESURE RELATIVE AUX BAS SALAIRES   

Les parties s’accordent pour compléter l’augmentation de la masse salariale visée à l’article 1 

ci-dessus par une mesure sociale concernant les plus bas salaires.  

A cet effet, elles conviennent qu’une augmentation mensuelle de 12 € bruts (pour un salarié à 

temps plein) sera appliquée à 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.  

ARTICLE 3 : AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION 
 

Les négociations relatives aux éléments accessoires ou périphériques de la rémunération 

globale sont renvoyées aux négociations locales.  
 
 
ARTICLE 4 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE 
SCOLAIRE 

Les parties conviennent de la 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.  
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ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE  

Les parties conviennent que 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. 

ARTICLE 6 : DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ 

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa 

signature, prendra effet à la date de son dépôt. 

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société 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 Seine Saint-Denis et au 

Conseil des Prud'hommes de Bobigny. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 

Fait à Saint-Denis le  

 

 

Pour EIFFAGE ENERGIE SAS:  

 

 Alain NORET 
 
 
 

Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet 

effet,  

 

• CGT: 

Représentée par Eric BINET 
 

 

• CFDT: 

Représentée par Jean-Luc PIERRE 
 

 

• FO: 

Représentée par Marie CHAFFANGEON 
 

 

• CFE-CGC: 

Représentée par Stéphane ROOS 


