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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2020 

 

La CEIDF devrait enregistrer un résultat net record pour 2019 de 

l’ordre de 252 M€ ! 
 

C’est une bonne nouvelle. Les salariés vont bénéficier d’un versement 

d’intéressement record en mai prochain grâce à leurs efforts et à l’accord négocié 

et signé par la CFDT ! 

C’est également un bonne nouvelle car les NAO sont en cours et la direction a 

l’occasion de récompenser les salariés en prenant des mesures à la hauteur des 

efforts consentis par tout le personnel. 
 

C’est dans ce sens que la CFDT a présenté ses revendications dont les principales 

sont : 
 

- Une revalorisation des salaires de 2% avec un plancher annuel de 750 €  

- Le versement de la prime MACRON : 1000 € pour toutes et tous. 

- Une revalorisation des salaires des métiers en tension. Par exemple, pour les 

COFI : 32 500 € annuels bruts. 

- Indemnité de résidence pour les salariés de la DR 75 Est, de la DR 75 Ouest et de la 

DR 92 : 250€ / mois. 

- Dans le cadre des missions (COFI sur postes de SARCP, SARCP sur poste de DA, etc.), 

mise en place d’une prime d’un minimum de 100 €/mois avec rétroactivité pour 

les missions en cours. 

- Prime de 1 500 € lors de l’obtention de diplôme professionnel (Bachelor, diplôme 

Dauphine, etc.). 

- Une enveloppe de 300 000 € dans le cadre de l’égalité professionnelle Femmes / 

Hommes 

- Mise en place du CESU (Chèque Emploi Service Universel) : préfinancement 

employeur total à concurrence de 1830 €. 

- Revalorisation de la prime liée au forfait cadre 

- Revalorisation des titres restaurant : 11,04 € 
 

La CFDT, force de propositions, revendique à juste titre des mesures en 

faveur de tous les salariés. C’est la mobilisation de tout le personnel qui a 

permis d’obtenir les excellents résultats de l’entreprise, souvent dans des 

conditions difficiles. Cela doit conduire la direction à répondre 

favorablement à nos demandes. 

 

 


