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A	St	Just	le	15	Mars	2018.	

	

	

	

Ce 15 Mars 2018 s’est tenue la 2ème réunion des Négociations Annuelles Obligatoires à Kunheim. Après 
5 heures de négociations, plusieurs suspensions de séance et une CGT qui a été au bout du bout, voici 
les propositions de la direction : 

1ère proposition : 
• 1,1% d’augmentation générale hors cadre. 
• 0,4% d’augmentation individuelle pour le personnel hors cadre et ouvrier. 
• 1,5% d’augmentation individuelle pour les cadre. 
• 0,4% d’augmentation individuel pour le personnel ouvrier dans le cadre de la GPEC. 
• Augmentation individuelle de 1,5% pour les cadres. 
• L’abondement sur l’intéressement pour à 1,5X. 
• Alignement de la prime de poste 3X8 pour St Just sur Kunheim sur 2 ans, avec 6€/mois la 1ère 

année et 6€/mois la 2ème année soit 12€ de rattrapage au total. 
• Un grand NON sur tout le reste. 

Dans un premier temps, la CGT a refusé cette proposition préférant que les 0,4% d’augmentations 
individuelles de la GPEC soient réintégrées dans les augmentations générales précisant que la CGT 
n’avait ni signé l’accord GPEC ni le procès-verbal de désaccord. Par contre la CGT a confirmé sa 
volonté de continuer la négociation sur la GPEC avec une réelle prise en compte de ses demandes par 
la direction. 

2ème proposition : 
• Augmentation générale des salaires de 1,1% au 1er Mai et 0,2% au 1er Novembre ou 1,2% au 1er 

Mai. 
• Augmentation individuelle 0,4% pour le personnel hors cadre et ouvriers. 
• Augmentation individuelle de 1,5% pour les cadres. 
• L’abondement sur l’intéressement pour à 1,5X. 
• Alignement de la prime 3X8 de poste pour St Just sur Kunheim sur 2 ans, avec 6€/mois la 1ère 

année et 6€/mois la 2ème année. 

La CGT est restée sur sa position initiale, notamment sur la GPEC et réaffirme sa position concernant 
la GPEC dont la direction prétextait se servir pour attribuer les coefficients aux salariés n’ayant pas le 
coefficient du poste occupé. La CGT a rappelé que ces personnes avaient déjà les coefficients de 
remplacement donc ces 0,4% n’étaient pas justifiés et qu’ils pouvaient être intégrés dans les 1,1% pour 
donner 1,5%. 
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3ème proposition : 
• 1,2% d’augmentation générale au 1er Mai et 0,2% au 1er Novembre hors cadres. 
• 0,4% d’augmentation individuelle pour le personnel hors cadre et ouvrier. 
• 1,5% d’augmentation individuelle pour les cadres. 
• L’abondement sur l’intéressement pour à 1,5X. 
• Alignement de la prime de poste 3X8 pour St Just sur Kunheim sur 2 ans, avec 6€/mois la 1ère 

année et 6€/mois la 2ème année soit 12€ de rattrapage au total. 
 

La CGT informe la direction qu’elle est prête à signer à 1,4% au 1er Mai, en-dessous, pas de signature. 

4ème proposition : 
• 1,4% d’augmentation générale hors cadre au 1er Mai. 
• 0,3% d’augmentation individuelle pour le personnel hors cadre et ouvrier. 
• 1,7% d’augmentation individuelle pour les cadres. 
• L’abondement sur l’intéressement pour à 1,5X. 
• Alignement de la prime de poste 3X8 pour St Just sur Kunheim sur 2 ans, avec 6€/mois la 1ère 

année et 6€/mois la 2ème année soit 12€ de rattrapage au total. 

 

Pour la CGT DS Smith St Just, même si cela reste insuffisant, c’est tout de même mieux que ce que la 
direction a pu proposer ces dernières années. Reste a voir si le personnel sera satisfait des augmentations 
obtenues. 

La CGT DS Smith St Just reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

La CGT. 
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Coefficient Salaire	de	Base Talon - 	€													
Augmentation

en	%
1,40

Salaire	de	base	
au	1/05/18 Taux	Horaire

135 1	498,77	€													 20,98	€														 1	519,75	€													 10,02	€													 FAUX
140 1	544,29	€													 21,62	€														 1	565,91	€													 10,32	€													 FAUX
145 1	590,02	€													 22,26	€														 1	612,28	€													 10,63	€													 FAUX
150 1	635,70	€													 22,90	€														 1	658,60	€													 10,94	€													 FAUX
155 1	681,50	€													 23,54	€														 1	705,04	€													 11,24	€													 FAUX
157 1	699,68	€													 23,80	€														 1	723,48	€													 11,36	€													 FAUX
160 1	727,02	€													 24,18	€														 1	751,20	€													 11,55	€													 FAUX
164 1	763,79	€													 24,69	€														 1	788,48	€													 11,79	€													 FAUX
165 1	772,76	€													 24,82	€														 1	797,58	€													 11,85	€													 FAUX
170 1	818,49	€													 25,46	€														 1	843,95	€													 12,16	€													 FAUX
175 1	864,24	€													 26,10	€														 1	890,34	€													 12,46	€													 FAUX
180 1	909,95	€													 26,74	€														 1	936,69	€													 12,77	€													 FAUX
185 1	955,69	€													 27,38	€														 1	983,07	€													 13,07	€													 FAUX

27,62	€														 2	000,29	€													 13,19	€													 FAUX
28,36	€														 2	054,28	€													 13,54	€													 FAUX
29,09	€														 2	107,25	€													 13,89	€													 FAUX
29,83	€														 2	160,21	€													 14,24	€													 FAUX
30,56	€														 2	213,19	€													 14,59	€													 FAUX
31,30	€														 2	267,19	€													 14,95	€													 FAUX
32,03	€														 2	320,15	€													 15,30	€													 FAUX
32,76	€														 2	373,11	€													 15,65	€													 FAUX

Résultat	des	Augmentations	suite	aux	NAO	2018

1	972,67	€																																										
2	025,92	€																																										

2	340,35	€																																										

Hors	Grille

2	078,16	€																																										
2	130,38	€																																										
2	182,63	€																																										
2	235,89	€																																										
2	288,12	€																																										


