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Avec des résultats techniques honorables pour l'exercice 2011, une croissance de son chiffre 
d'affaire et une note de satisfaction exceptionnelle, la SMABTP tire bien son épingle du jeu 
dans un contexte économique difficile qui, lors de la négociation annuelle sur les salaires de 
février 2011, avait servi de prétexte pour limiter l'enveloppe des augmentations salariales. Nous 
ne pouvons que nous réjouir de ces bons résultats et, pour nous, il est temps pour la Direction 
de reconnaître les efforts et l'implication de ses salariés qui, à tous les niveaux, ont relevé le 
défi de la crise et maintenu le cap ! Bien sûr, la crise n'est pas finie, et il faudra encore des 
efforts dans les années qui viennent... Pour autant, sur la base de constats objectivés, nous 
refusons que perdurent les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes, ou 
encore entre les "nouveaux" et les "anciens". Nous refusons de voir notre pouvoir d'achat 
se dégrader alors qu'en 2011 l'indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 2,5% et que, 
rappelons le encore, 2011 n'a pas été une bonne année pour les salariés de la SMABTP en terme 
de participation aux bénéfices et d'intéressement. 
 

Sur cette base, nous demandons donc : 
 

•  Une enveloppe spécifique pour la correction des écarts de salaires entre les hommes et les 
femmes. Enveloppe demandée pour cette mesure : environ 60 K€; 

•   La mise en place d'un dispositif de reconnaissance de l'ancienneté, et donc de l'expérience, 

pour toutes les catégories. Pour nous, ce dispositif doit prendre le relais du dispositif 
conventionnel qui s'applique aux fonctions non cadres, et être purement et simplement créer 
pour les fonctions cadres, tant il est vrai qu'à la SMABTP, quelque soit la fonction, l'ancienneté 
ne paye pas (bien entendu on ne parle pas des cadres de direction) ! 

•   La revalorisation du plancher de prime de vacances à 1500 €; 

•   Aucune augmentation inférieure à l'augmentation des prix à la consommation (2,5%); 

•   Pour les classes 1 à 7, mise en place d'un RMA (revenu minimum annuel) d'entreprise 
majoré de 7% par rapport au RMA de la convention collective. Enveloppe demandée pour cette 
mesure : environ 200 K€; 

•   Une enveloppe globale de 5% dont l'enveloppe de primes. 
 

Ces demandes peuvent paraître ambitieuses, mais sont tout à fait réalistes lorsqu'elles sont 
considérées au regard d'une masse salariale annuelle de 105 millions d'euros.  
 

Lors de la première réunion de négociation, le 27 janvier, les propositions de la Direction ont 
été très décevantes : 2,5% (dont 0,3% de primes), 50€ minimum pour les salaires inférieurs à 
1750€, relèvement du plancher de la prime de vacances à 1420€. Nous ne pouvons dire qu'une 
chose, c'est largement insuffisant.... 
 

Les autres syndicats partagent nos revendications dans l'ensemble mais ne revendiquent pas un 
relèvement du plancher de la prime de vacances (on se demande bien pourquoi...). De surcroît, 
fait original, alors que vos délégués UNSA venait de demander une enveloppe d'augmentation de 
5%, et avant même que la Direction ne révèle ses propositions, les délégués de la CFDT 
annonçaient une revendication d'enveloppe globale de 3,75%. L'art de la négociation 
collective... Pas étonnant que lorsque la Direction peut voter pour départager le résultat 
d'un scrutin, elle vote CFDT comme cela a été le cas dernièrement lors de la désignation du 
secrétaire du CHSCT Grand Ouest ! 

 

De notre côté nous ferons tout, lors de la prochaine réunion prévue le 3 février,  
pour que les intérêts des salariés du groupe ne soient pas négociés au rabais ! 
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