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NAO 2021 : REVENDICATIONS CFDT 

 

 

Le pouvoir d’achat 

- Salaire bruts mensuels minimum : 2 000 € (soit 26 000 € bruts annuels) 

- Salaire minimum des COCO : 28 000 €. 

- Revalorisation de la majoration de salaire suite à obtention du PNE : 300 € avec un 

minimum annuel de 31 600 €. 

- SARCP en classification H : même travail que les SARCPE, même salaire, même 

classification. 

- COFI : salaire annuel minimum de 33 000 € / an en classification E et 34 000 € / an en 

classification F. 

 

- Revalorisation de la SAMB parisienne : SAMB nationale + 300 €. 

- Promotion : la CFDT demande que l’augmentation de salaire en cas de promotion soit au 

minimum égale à 100 % du différentiel entre les RAM. 

- Egalité professionnelle Femmes / Hommes : enveloppe de réduction des écarts de 

salaire. 

- Mise en place du CESU : préfinancement total à concurrence de 1830 €. 

- Garantie salariale : réduction du délai de 8 ans prévu à l’accord national à 5 ans avec un 

minimum de 3% d’augmentation sur le salaire brut annuel. 

- Revalorisation des primes de mariage ou PACS (1200 €), de naissance ou d’adoption 

(600€) 

- Mutuelle : prise en charge employeur à hauteur de 70% 

 

 

Les conditions de travail 

- Mise en place de nomades commerciaux dans les groupes pour pallier aux problèmes 

récurrents de sous-effectif en plus des DA nomades (SARCP, COFI et COCO). 

- Mise en place d’Assistants technico-commerciaux, en soutien des GP et des Pro. 

- Suppression des OPEN-SPACE. 

 

Autres Demandes 

- Négociation d’un sur intéressement de 1 500 € par salarié et d’un avenant relatif à 

l’abondement de l’employeur dans le PEE : 100% pour les 200 premiers euros versés. 

- Négociation complémentaire relative au compte épargne temps, intégrant un abondement. 

 

Les efforts consentis en 2020 dans les conditions très compliquées que nous 

avons connues et les résultats de l’entreprise obtenus grâce à l’abnégation de 

toutes et tous, doivent être pris en compte par la direction. 

La CFDT attend un geste fort de la direction pour récompenser le dévouement 

des salarié(e)s qui ont répondu présent(e)s dans une période critique ! 

 

 

 


