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Négociation NAO 2022 
 
Le vendredi 28 janvier 2022, nous avons réalisé la première réunion des Négociations Annuelles Obligatoires. 
L’occasion pour la direction de présenter les nouvelles médianes de 2022 et pour les organisations syndicales de 
présenter leur vision de la politique salariale. 
 
La politique salariale de l’entreprise :  
 L’entreprise nous a rappelé sa volonté de gérer les salaires à la médiane Hays avec une gestion à 85% 115%. 
Depuis 2020, il n’y avait plus de salaires à moins de 85% de la médiane. Depuis fin 2021, la médiane de chaque lettre 
est à 98%. 
Cependant, l’entreprise ne se donne pas les moyens d’appliquer cette politique et pour la 3ème année consécutive 
elle se concentrera pour atteindre les 100%, laissant mécaniquement de côté ceux à plus de 100%. 

Dans les faits, la gestion semble se faire entre 85% et 100%, impactant fortement en 2021 ceux qui par leur 
travail et leur engagement sur le long terme avaient réussi à atteindre les 98% précédemment. 
 
Les nouvelles médianes 2022 : 
 

 
 
 

Analyse CFE CGC :  
Avec cette nouvelle gestion, pour avoir une augmentation, l’investissement personnel et la qualité de 
notre travail n’est plus la priorité ! Ce qu’il faut, c’est avoir la médiane de son poste qui augmente soit en 
changeant de lettre soit via l’augmentation annuelle de Hays. 
Avec cette mécanique, cette année, les lettres T, M et L seront les plus pénalisées. 

Notre position est que, pour que l’entreprise puisse appliquer sa stratégie salariale (qui est de 
payer ses salariés à la médiane Hays), il lui faut un budget NAO cohérent avec les écarts entre les 
médianes SIMOREP et les médianes HAYS.  
 
Notre proposition : 
 
Pour la CFE CGC, la demande principale à la direction de Bassens est de remettre de l’équité dans la politique salariale 
en replaçant la notion de reconnaissance au centre du processus.  
Il est pour nous primordial de valoriser l’implication, l’ancienneté et l’engagement de tous les salariés.  
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Proposition de l’entreprise faite le 04/02/2022 
 
 
Sa proposition finale (d’après le calcul de la CFE CGC) est à 5,1%  
 

  
Ancienneté 

JANVIER  
Mérite 

MAI 
Cours d'année 

Projet 
changement 

de NR 
JUIN 

Médianes à 
100% 

OCTOBRE 
Total 

AV1 0,90% 2,50% 0,50% 2,50% 6,40% 

AV2 0,90% 2,50% 0,50% 0,70% 4,60% 

AV3   2,80% 0,70%   0,50% 4,00% 

 
Nous avons pu partager notre inquiétude qu’une mauvaise répartition des budgets exceptionnels puisse générer 

des insatisfactions sur le terrain. Il nous semble prioritaire de se donner les moyens de reconnaitre l’engagement, 

la compétence et l’ancienneté notamment en créant une différence salariale significative entre les nouveaux et 

les anciens et en continuant à pratiquer des salaires d’embauche attractifs. 

 

L’accord prévoit la possibilité d’ouvrir de nouvelles discussions en cas d’inflation forte en 2022, afin de trouver une 

solution ensemble. Néanmoins, cette clause n’est pas factualisée par un seuil de déclenchement.  

 

Analyse CFE CGC :  
 
Le contexte et le budget pour ces NAO fait qu’il ne devrait pas y avoir de salariés AV1 et AV2 sous les 
3.5% cette année (AVEC performance à l’attendu et salarié avec plus de 1 an d’ancienneté), ce qui était 
une nos revendications principales. 
Pour les cadres, le seuil est plutôt de l’ordre de 2%. Nous sommes particulièrement inquiets pour les 
cadres M et L qui ne profitent ni de l’augmentation des médianes ni de la possibilité de changer 
massivement de lettre (environ 40 postes M pour 10 postes L). 
 
Pour 2022, la CFE CGC sera signataire de cet accord. Nous continuerons nos efforts pour convaincre la 
direction que les notions d’ancienneté et d’expérience professionnelle ont une valeur importante. Nous 
invitons aussi la direction à être plus attentive à la gestion des cadres M et L en 2022 et des salariés à 
plus de 98% en général. 
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Définition des objectifs 2022 (hors équipe de DIR) 
 
Nous avons jusqu’au 28 février 2022, pour terminer la définition des objectifs. 
La CFE CGC a porté le sujet en CSE à la suite des dérives observées en 2021. 
L’entreprise a validé notre interprétation sur la nécessité de décliner les objectifs de manière très précise dans une 
équipe pour éviter de dupliquer l’intéressement. 
Nous sommes inquiets sur le fait qu’à ce jour elle ne fait pas la différence entre des objectifs partagés et collectifs.  
Nous mesurons la difficulté pour un membre de l’équipe de direction de réussir à définir des objectifs spécifiques à 
chacun de ses managers qui devront faire de même sur leur équipe.  
Mais céder à la facilité en pratiquant des objectifs collectifs sans déclinaison par équipe, n’est pas acceptable. 
 
 
Un objectif doit être SMART : Spécifique à son métier, Mesurable, Atteignable, Réaliste, limité dans le Temps. Un 
objectif ne peut pas être une combinaison de plusieurs sous-objectifs.  

Un objectif ne peut pas être en commun avec l’intéressement. 
 

Intéressement 2021 
 

 

 
Analyse CFE-CGC :  
Résultat à 5.22%. L’année a été difficile en raison des campagnes de 2300. 
En Euros, voici nos estimations : 

Profil 
CSM 

Résultat à 5,22%  

AV1 posté - NRI S 1 926 € 

AV1 2*4 - NRI S 1 688 € 

AV2- NRI P 1 926 € 

AV2 - NRI O 1 983 € 

AV3- NRI M 2 209 € 

AV3 - NRI K 2 606 € 

 
La direction nous a annoncé que nous serions éligibles à la participation. Nous aurons plus de précisions 
le 24 février 2022 lors du CSE. 
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Evaluation des objectifs 2021 et part variable 2021 
 
Nous avons jusqu’au 14 février 2022, pour terminer l’évaluation des objectifs 2021. En copie, le fichier partagé par 
l’entreprise sur ces 2 thématiques. 
Nous connaitrons le résultat du bonus groupe vers fin février 2022. Nous estimons un résultat supérieur à 100%, ce 
qui est une bonne nouvelle pour le montant du bonus groupe et du bonus Equipe. 
La date de paiement de la part variable est avancée à avril, en même temps que l’intéressement et la participation. 
 
 

Calendrier 
 

08 février 2022                   08h30      Négociation Intéressement  
10 février 2022                  10h30       Réunion sur les jours à rendre 
11 février 2022                  14h00       GT sur les problématiques de paie 
16 février 2022                  09h00       Préparation CSE 
23 février 2022                   08h30      Réunion CSE 
28 février 2022                   08h30      Réunion sur les jours à rendre 
 

 
Le + CFE-CGC Et bien sûr, retrouvez toutes nos publications sur le site internet de la CGE-CGC 

MICHELIN http://www.cfecgcmichelin.org 
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