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Certains syndicats confondent Négociation et Troc : Je te donne 5€ et tu en 
prends 15€... 

En effet, contre une broutille, ils donnent à la direction les jours de carences. 
Scandaleux ! 

Lors des précédentes réunions dont vous trouverez l’extrait du compte rendu 
(en date du 16/01/2018), la CGT a souhaité face aux problèmes rencontrés par 
l’AGR sur la situation sur la CNP et la SNI, donner du temps à la négociation.    

Le 30 janvier 2018, après de très courtes voire inexistantes « négociations », les 
organisations syndicales FO, CFDT, UNSA et CFE/CGC présentes à la réunion  
(la CGT ayant décidé de boycotter cette réunion afin de montrer sa 
désapprobation face aux propositions d'augmentation et face au licenciement 
d'une salariée) n’ont pas trouvé mieux que de donner leurs accords pour la 
remise en question d’un droit acquis de longue date, les jours de carences 
et donc de réduire les droits des salarié-e-s, hors maternité : 

• Un jour de carence à partir du 3ème arrêt 
• Deux jours de carence à partir du 4ème arrêt 
• Trois jours de carence à partir du 5ème arrêt 

En échange de cette régression sociale historique, les syndicats signataires 
acceptent l’aumône d’une augmentation collective de 1,1 % au 1er janvier 2018 
et d’une prime de 150€ brut jusqu’à l’indice 650. 

Et si la SNI accepte la prestation de l’AGR, une augmentation générale de 
+0,5% sera attribuée au 1er octobre 2018. 

 

 

 

 

 

SYNDICAT CGT 
Association pour la Gestion 
des Restaurants de la Caisse des Dépôts 

Une force A vos côtés SYNDICAT CGT 
Association pour la Gestion 
des Restaurants de la Caisse des Dépôts 

AGR 
Paris, le 05 février 2018 

Négociation Annuelle sur les salaires (NAO) 2018 : 

Négociation ou Troc ? On marche sur la tête. 
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Punir les malades ! 

Alors que c’est à la Direction de prendre toutes les mesures quant à la 
gestion des personnels malades, et non pas d’en faire payer les 
conséquences à tous les salarié-e-s, et aux syndicats de défendre les 
intérêts et protéger les droits des salarié-e-s (un syndicat doit faire en 
sorte de préserver ou d’améliorer les droits).  

Le pire, c’est que les syndicats signataires sont satisfaits de cet accord ! 

Faites vos comptes !  

 

 
Les revendications de la CGT étaient les suivantes :  

 
- 2% d’augmentation du point d’indice  
- Une revalorisation du supplément familial  
- La prise en charge de transports en commun à hauteur de 70%  
- Le maintien de la prise en charge par l’employeur de la portabilité santé 

  et prévoyance  
- Et se donner le temps pour de vraies négociations … 

Vous comprendrez cher-e-s collègue-e-s, que ces propositions qui non 
seulement n’avantagent nullement les salarié-e-s et font régresser les 
droits existants ne peuvent nous convenir. 

La CGT a toujours été pour une meilleure reconnaissance du travail 
des salarié-e-s de l’AGR par un juste retour en matière de salaire, de 
promotion et de conditions de travail. 

Nous comptons sur vous pour faire entendre vos voix 
auprès des signataires de ce TROC. 
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Extrait du compte rendu du 16/01/2018 
 
En l’absence de nouvelles questions sur les informations sociales transmises 
par la direction, le Directeur Général de l’AGR fait un rappel du contexte 
d’inquiétude et d’incertitudes dans laquelle se trouve l’AGR aujourd’hui :  
 
- L’incertitude pour ce qui concerne l’obtention de l’exploitation de la restauration 
dans un nouvel immeuble de la SNI qui va recourir à un appel d’offres 
répondant aux règles de marché public, tel que l’a fait TRANSDEV pour laquelle 
l’AGR n’a pas été retenue,  
 
- L’inquiétude sur l’évolution à venir de la CNP au sein du groupe CDC et/ou sur 
sa nouvelle implantation géographique avec la probabilité, qu’il ne faut pas 
exclure, de la présence d’un RIE,  
 
- L’incertitude sur la hausse de prix annoncée de certaines denrées,  
 
- L’incertitude liée à la sortie de l’AGR du groupement d’achats GAM qui ne suit 
pas les règles de marché public,  
 
Concernant la SNI, il s’engage à ce que tout soit fait pour que, notamment sur le 
plan économique, le marché soit obtenu par l’AGR. 
 
La CGT considère qu’il s’agit là d’un discours « d’employeur » et tient à 
préciser que la volonté des délégués syndicaux a toujours consisté à ne 
pas mettre les salariés en danger. Elle demande à connaître la marge de 
manœuvre dont dispose la direction pour négocier.  
 
La direction répond que, compte tenu de la période d’incertitudes dans laquelle 
l’AGR se situe aujourd’hui, elle n’envisage pas d’augmentation du point d’indice. 
En revanche, elle est prête à consentir une prime.  
 
La CGT regrette que la contrainte de calendrier de négociation NAO ne 
permette pas de disposer d’une visibilité dans les 6 mois à venir.  
 
Le Directeur Général de l’AGR propose que l’obtention du marché de la SNI soit 
un facteur générateur d’un complément de mesure NAO sous forme de prime.  
 
La CGT demande que la direction précise le niveau de prime. 
 
La direction formule la proposition suivante :  
- Une mesure catégorielle sous forme d’une prime de 200€ bruts pour les 
salariés se situant dans la fourchette indiciaire de 296 à 600 points d’indice.  
- Un complément de même niveau et sous la même forme en cas d’obtention du 
marché de la SNI.  
 
 
 

 


