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Revendications FO NAO 2020 

rémunération / temps de travail / partage de la valeur ajoutée 
 
 

Durée et organisation du temps de travail 
 

➢ Jours de congés supplémentaires par rapport à l’âge du salarié : 
o Salariés de 60 ans et plus : 10 jours supplémentaires (exclusion des 2 semaines déjà 

existantes dans les dispositions particulières) 
o Salariés de 55 ans et plus : 8 jours supplémentaires 
o Salariés de 50 ans et plus : 6 jours supplémentaires 

o Salariés de 45 ans et plus : 3 jours supplémentaires 

➢ Mise en place d’un réel d'horaire variable entrée/sortie pour tous les ateliers/services qui n’en bénéficient 
pas. 

 

➢ Intégrer dans un avenant à l’accord sur les dispositions particulières la modalité de l’art.3 du Titre 6 de 
l’accord QVT concernant les 3 jours octroyés aux salariés ayant des enfants en situation de handicap. 
Et l’ouvrir également aux salariés qui ont un parent en situation de handicap ou de dépendance. 

 
 

Rémunération (hors enveloppe politique salariale) 
 

 Mise en place d’une prime de contrainte pour le personnel en horaire posté qui n’en bénéficie pas 
actuellement. 

 

 Intégration au salaire de base des primes liées au contraintes du travail posté et weekend 
proportionnellement au nombre d'années passées dans ce type d'horaire (par exemple 20 ans 
intégration de 100%,...). Les primes visées sont celles liées à une contrainte d'horaires et 
d'organisation du  travail. 

 
 Augmentation de la prime vacance qui n’a pas augmenté depuis 6 ans : 1500€ 

 

 Prime de transport : kilométrage plafonné à 80 kms comme pour l’administration fiscale. 
 

 Intégration de la prime d’ancienneté dans le calcul du 13ème mois. 
 

 Appliquer le même principe de maintien de rémunération pour les salariés bénéficiant du congé proche 
aidant que pour ceux bénéficiant du congé de solidarité familiale (Accord rémunérations complémentaires 
du 3 juillet 2013). 



Epargne salariale : 
 

 FO demande les bilans 2019 : 

o Détail du nombre de salariés ayant versé sur le PEE et le PERCO 
o Le montant total, moyen, mini et maxi versé sur le PEE et le PERCO 

o L’abondement total, moyen, mini et nombre d’abondements maxi 

 La revendication sur l’épargne salariale découlera de l’analyse des données précédentes   
 

Revendication sur l’enveloppe : 
 

 Politique salariale : augmentation de 142 € pour tous soit 3.5% du salaire moyen de l'entreprise (100€ 
pour tous les PCAA équivalent à 70% de l’AG) 
 
 Revalorisation de toutes les primes du montant de l’enveloppe (3.5%) 


