
1. AUGMENTATION GÉNÉRALE
+ 2,54% d’augmentation au 1er janvier 2018 pour toutes les catégories socio-professionnelles

 Augmentation du SMIC : +1,27% au 1er janvier 2018

2. PARTICIPATION COMPLÉMENTAIRE AU FRAIS DE SANTÉ ET DE PRÉVOYANCE
Augmentation de la part patronale à 60% concernant les frais de santé et de prévoyance pour compenser les 
augmentations de cotisations 2018 et celles déjà prévues pour 2019.

3. GÉNÉRALISATION DU CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL «CESU»
Carnet d’une valeur de 300€ fi nancé en partie par l’entreprise. Précisions de fi nancement :
> Classifi cation de 2 à 4 fi nancé par l’entreprise à 60%.
> Classifi cation de 5 à 7 fi nancé à 40% par l’entreprise.
> Pour les salariés RQTH (Reconnue en Qualité de Travailleur Handicapé) fi nancé à 80% par l’entreprise.

4. FORMATION
Valorisation des CQP avec une augmentation automatique de 50 euros brut par mois

5. ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Enveloppe permettant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à ancienneté égale et niveau d’emploi 
occupé équivalent

6. RISTOURNE ALIMENTAIRE
Revalorisation de la ristourne alimentaire à 16%

7. FRAIS DE DÉJEUNER
Revalorisation à 18 euros pour les frais de déjeuner en déplacement 

8. ASTREINTE
Revalorisation de l’astreinte semaine à 60 euros 
(qualité de vie au travail, équilibre vie professionnelle et personnelle)
Revalorisation de l’astreinte week-end à 50 euros 
(qualité de vie au travail, équilibre vie professionnelle et personnelle)

9. PERCO
Abondement PERCO à 150 euros

10. AUGMENTATION DES PRIMES ANNIVERSAIRES

11. INDEMNITÉS KILOMÈTRES VÉLO
Suppression de l’ancienneté de 6 mois pour bénéfi cier de la prestation.

12. ENFANT MALADE:
> 3 jours pour 1 enfant par foyer
> 4 jours pour 2 enfants par foyer
> 5 jours pour 3 enfants et plus par foyer.
Nettoyage de l’article 20 de l’accord NAO avec la suppression de la demande d’une attestation de non-présence 
du conjoint(e) au domicile. 
Nettoyage article 11 de l’accord NAO sur la pause des CP quand un samedi est férié (clarifi cation)
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Pour donner plus de poids à FO dans les négociations, rejoignez le seul syndicat libre et indépendant
Contact : Emmanuel de Choiseul dechoiseulemmanuel@gmail.com / 06 66 15 75 39


