
Quimper, le 4 mars 2020 

Négociations Annuelles Obligatoires : 

L’ÉCHEC 
Les 7 et 18 février se sont déroulées les Négociations Annuelles Obligatoires. C’est lors de ces réunions que sont 

négociées les évolutions locales des rémunérations et de leurs accessoires : enveloppes RCI, RCE et RCP, évolution 

des enveloppes REC, chèques déjeuners, frais de déplacements, frais de repas...etc… 

Les propositions des différentes Organisations Syndicales n’ont malheureusement pas été retenues, notamment 

celles faites au niveau de l’enveloppe des RCI, RCE et RCP. 

Compte tenu des excellents résultats engendrés en 2019, et pour que les salariés soient récompensés de leurs 

efforts, les trois Organisations Syndicales se sont retrouvées au final sur une proposition unique : 1,75% de la 

masse salariale (soit l’équivalent de l’enveloppe négociée en 2019). 

La Direction, par principe, ne voulait pas aller au-delà de 1,70%. Si nous acceptions sa proposition, elle revalorisait 

parallèlement l’enveloppe de REC de 1,20% (nous demandions 1,40%). 

Aucune Organisation Syndicale n’a accepté ce chantage à la signature. Il faut savoir que 0,20% d’augmentation de 

la REC représente moins de 7€ bruts  annuels pour un chargé de clientèle. 

La décision unilatérale de la Direction sera donc celle-ci : 

 

Chèques Déjeuner   Frais de déplacement   

Valeur faciale 8,90 € Indemnité Kilométrique 0,51 € 

Participation employeur 5,34 € IK covoiturage 0,58 € 

Frais de repas   IK Vélos 0,25 € 

Département 16,85 €   

Province 19,85 € Enveloppe RCI, RCE, RCP 1,65% de la masse salariale 

Paris 28,50 € Minimum d’attribution 65€ (RCI) et 70€ (RCP) 

Frais d'hébergement     

Hôtel 
145€ Paris  

85€ Autres départements 
REC + 1,00 % 

Seuls deux accords ont été signés par l’ensemble des OS : 

• Evolution de la rémunération en cas de prise de responsabilité : minimum de 85€ pour les Agents d’Application,  

100€ pour les Techniciens et 130€ pour les Cadres (110€ en cas de double niveau, 130€ triple niveau après filière) 

• Indemnités Kilométriques vélo : 0,25€ par kilomètre pour venir au travail. 

Lors des négociations qui viennent de s’ouvrir sur un nouvel accord d’Intéressement, soyez certains 

que la Direction devra faire face à un front uni des 3 Organisations Syndicales. 


