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ACCORD D’ENTREPRISE  
PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE  

D’EIFFAGE ENERGIE RHONE ALPES AU TITRE DE L’ANNEE 2015 

 
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. Les Organisations Syndicales Centrales n'ont pas souhaité signer l'accord UES de 
NAO 2015.  
 
Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues le 18 
mars 2015, et le 30 mars 2015, 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 2014, les résultats d’Eiffage Energie Rhône-Alpes sont, de nouveau, 
déficitaires avec une perte de 2 millions d’euros. Les objectifs de redressement n’ont pas été tenus.  
 
Par ailleurs, il est important de souligner que les grilles des minima conventionnels, et des Indemnités 
de Petits Déplacements (IPD) 2015 des Travaux Publics sont identiques à celles de 2014 pour tous les 
statuts (pas de revalorisations en 2015), et que le niveau d’inflation est proche de zéro.  
 
 
A l’issue de ces réunions, la Direction après examen et discussions des différentes revendications des 
organisations syndicales a émis les propositions suivantes, applicables au 1er avril 2015 :  
 
ARTICLE 1 : Augmentation de la masse salariale 
 
La Direction considère que les résultats déficitaires de la filiale obtenus au cours de l’année 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 de la filiale. 
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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 limitées : 
 

 Aux promotions 
 Aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (moins de 30 ans) 
 A 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. 
 
ARTICLE 3 : Autres éléments de rémunération  
 
Au regard des résultats déficitaires de la filiale depuis plusieurs années, de la non revalorisation en 
2015 des grilles des minimas conventionnelles et celles des IPD des Travaux Publics et d’un niveau 
d’inflation quasi nulle, les éléments accessoires et périphériques de la rémunération globale sont 
maintenus à l’identique. 
 
ARTICLE 4 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire  
 
Conformément à l’accord en vigueur relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
signé le 16 décembre 2014, les parties réaffirment l’existence 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. 
 
ARTICLE 5 : Journée de solidarité 
 
Les parties conviennent que la journée de solidarité 2015 se réalisera pour l’ensemble des salariés 
d’Eiffage Energie Rhône Alpes par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 25 mai 2015, en 
privilégiant la retenue d’une journée de RTT ou à défaut de congés payés, sous réserve d’éventuelles 
contraintes d’organisation de service.  

 
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.  

 



 

Projet PV d’accord sur la NAO 2015 EE RA  
Le 9/04/2015  Page 3 sur 3 

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. 
 
 
Au terme des différents échanges et discussions avec les organisations syndicales sur la base de ces 
propositions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions ci-dessus.  
 
ARTICLE 6 : Durée de l’accord - Publicité 
 
Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, 
prendra effet à la date de son dépôt. 
 
Le présent procès-verbal d’accord sera déposé par l’entreprise : 

 à la Direction Départementale du Travail du Rhône, 

 au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon 
 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 
 
 
Fait à Lyon, 
Le 9 avril 2015 
 
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 


