
Direction et Organisations Syndicales Représentatives étaient

rassemblées ce lundi 24 janvier pour la deuxième réunion de

négociation de politique salariale pour l’année 2022.

Selon les propos de la Direction, les négociations de Politique

Salariale « devront répondre aux attentes légitimes des

salariés. Les mesures devront être modérées, équilibrées et

adaptées à l’évolution de la situation d’ATR. »

Ainsi, la proposition de la Direction est axée sur 2 points :

- Reconnaissance des salariés avec un dispositif permettant de

couvrir la majorité d’entre eux mais avec des niveaux

d’augmentations plus valorisantes

- Complément d’intéressement avec la revalorisation de la prime

d’atteinte de l’objectif des 31 livraisons de 300 euros et

versement de l’équivalent du critère opérationnel (qui n’aurait

pas dû l’être du fait d’un EBIT et d’un ROS négatifs)

Et ce afin de :

- Prendre en compte l’évolution du pouvoir d’achat

- Respecter nos accords (Egalité-mixité)

- Maintenir la motivation et l’engagement des salariés

- Accompagner les évolutions de carrière
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La direction propose une enveloppe globale de : 1.5 %

0.5 % au titre du plan de promotions adapté 2022 négocié

dans le cadre de l’accord « Compétitivité »

1 % de budget additionnel composé comme suit :

Non-Cadres
AG 0.5 % Date d’application 1/6/22

AIS 0.5 % Date d’application 1/9/22

Revalorisation point Société 6.83 €

Revalorisation salaire plancher 1754 € (+9 €)

AIS mini NCNF       40 €

AIS mini NCF          60 €

Cadres
AIS 1 % Date d’application 1/9/22

AIS mini I à II          80 €

AIS mini IIIA IIIB   100 €

AIS mini IIIBX IIIC 120 €
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Concernant le complément d’intéressement, la direction

propose 800 euros par salarié avec un versement sur paie de

juillet.

La CFTC avait demandé une revalorisation de la prime de 300

euros, la Direction y répond favorablement par un mécanisme

fiscalement avantageux pour ATR et ses salariés.

Cependant, au regard des 1.5 % de Politique Salariale proposés,

cette enveloppe de plus de 800000 euros ne pourrait elle pas

(tout du moins en partie) venir s’additionner au budget dédié aux

augmentations ?

En tout état de cause, ce budget de 1.5 % ne répond pas aux

ambitions d’ATR, encore moins aux attentes des salariés.

La CFTC ne saura se satisfaire d’une politique salariale au

rabais!!!

Parce qu’ATR s’est construit par l’engagement des femmes et

des hommes qui la composent, il est nécessaire de préparer

l’avenir en s’assurant du maintien des compétences et de la

motivations des salariés.

Après deux années de disette en matière de Politique

Salariale, la CFTC attend de la Direction des propositions

dignes de notre place de n°1 mondial du marché régional,

dignes des ambitions d’ATR, dignes de ses salariés.

CFTC’est notre Collectif – CFTC’est Vous
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