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Compte-rendu des négociations 

Revendication de la CGT 
Salaires 
+ 10 points d’indice pour les salaires jusqu’à à 2500 € bruts/mois, + 4 points d’indice au-delà. 
+ 2 % d’augmentation de la valeur du point d’indice, inchangé à 5,0377 € depuis 3 ans. 
Emploi 
5 embauches de CDI, le remplacement intégral des départs dans les équipes des restaurants et la transformation des CDD en CDI. 
Séniors 
La compensation des temps aménagés pour les séniors et la pénibilité subie.  
 La CGT a signé l’accord sur le contrat de génération. Les autres syndicats ont également signé cet accord. 
Conditions de travail 
Le respect des horaires de travail et des pauses du déjeuner. L’arrêt des brimades et vexations subies dans certains restaurants. 
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
A travail égal ou de valeur égale, salaire égal !  
 La CGT a refusé de signer l’accord proposé par la direction. Seule la CGC, minoritaire, a signé : la direction a donc décidé de ne 
pas renégocier un accord correct mais d’appliquer arbitrairement ses propositions. 
Mutuelle  
Prise en charge par l’employeur de l’augmentation de +3% de la cotisation prévoyance de l’IPSEC pour la continuité légale des droits 
des salariés licenciés. 
 La CGT a exigé ce préalable avant toute discussion sur les salaires. La direction a accepté cette prise en charge. 
 
Propositions de la Direction 
Après 4 réunions, la direction a proposé une augmentation fractionnée de la valeur du point d’indice de +0,8% au 1er janvier 2015, de 
+0,5% au 1er avril 2015 et de +0,5% au 1er juillet 2015, soit une augmentation globale annuelle de +1,8% en année pleine. En 
contrepartie, les augmentations individuelles seront limitées en 2015. 
Afin de diminuer les inégalités salariales existantes et constatées, notamment entre les femmes et les hommes, la CGT a proposé 
que cette augmentation en pourcentage soit transformée en points d’indices répartis égalitairement et en priorité aux plus bas 
salaires : cela aurait permis de répondre à la première revendication salariale de la CGT sur les points d’indices. 
La direction y était favorable, mais les autres syndicats s’y sont opposés : si ce n’est pas étonnant de la part de la CGC, le syndicat 
des cadres qui privilégie les plus hauts salaires, n’est-ce pas surprenant de la part des autres syndicats qui disent représenter le 
personnel alors que cette proposition concerne pourtant la majorité des employés et agents de maîtrise ? 
Toutefois, le SNUP ne s’est pas associé à l’intersyndicale FO-CFDT-CGC-UNSA qui a signé l’accord final avec la direction. 
 
Prochaine négociation : l’accord d’intéressement. 
 

Si la CGT peut comprendre la définition de critères économiques, il n’est pas acceptable que ceux-ci conduisent à des dérives 
affectant les conditions de travail. C’est notamment le cas du ratio de productivité, qui justifie l’absence de recrutements pérennes 
et accroit la charge de travail de tout le monde. 
Sur la répartition de l’intéressement, la CGT refuse que les inégalités perdurent : il n’est pas normal que ceux qui sont les mieux 
payés touchent plus d’intéressement que ceux qui bossent pour un petit salaire. L’équité voudrait qu’au contraire, ceux qui 
contribuent le plus à l’atteinte des objectifs soient ceux qui coûtent le moins à l’employeur : il ne serait que justice qu’ils en touchent 
prioritairement le bénéfice. Si la direction se dit sensible à l’égalité entre les femmes et les hommes, nous verrons leurs propositions. 


