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A l'issue de la réunion de négociation entre les syndicats et la Direction qui s'est tenue le 7 
février, il est évident que nos revendications n'ont pas été entendues à la hauteur de nos 
demandes, mais nous ne pouvons que constater que la Direction a accepté d'avancer dans 
un sens que nous jugeons positif sur l'ensemble des thématiques que nous portions. 
 

L'enveloppe globale de 2,4% de la masse salariale, à laquelle s'ajoute une enveloppe de 
primes de 0,3%, peuvent être considérées d'un bon niveau, compte tenu du contexte. 
Bien évidemment il ne s'agit pas d'une augmentation générale et, sur ce point, notre position 
et celle de la Direction divergent fondamentalement depuis longtemps... 
La discussion fût d'ailleurs nourrie sur le sujet du maintien du pouvoir d'achat, présentée 
par la Direction comme une remise en cause du système d'individualisation des 
augmentations qui lui est si cher, mais devant notre insistance la Direction a finalement 
accepté de faire une recommandation pour qu'il n'y ait pas d'augmentation inférieure à 
l'inflation 2012. Si votre manager vous octroie une augmentation inférieure à 1,9%, il doit 
pouvoir le justifier ! 
 

Sur la question des enveloppes correctives, si une action destinée à l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes était acquise dès la première réunion, il 
n'en a pas été de même pour la reconnaissance de l'ancienneté. Il aura en effet fallu 
batailler pour obtenir une enveloppe spécifique sur ce sujet. Ces deux enveloppes 
représentent un effort à hauteur de 0,2% de la masse salariale et nous sommes satisfaits 
d'avoir finalement été entendus, au moins partiellement, sur ces questions.  
 

Cependant, nous ne nous leurrons pas ! Les mesures de rattrapage ne constituent pas la 
panacée et seule une mécanique pérenne de prise en compte de l'ancienneté pourra 
éviter que des situations anormales voient le jour entre nos nouveaux entrants, 
rémunérés comme il se doit au prix du marché de l'emploi, et les salariés qui ont choisi de 
rester fidèles de longues années à la SMABTP, pour lesquels le salaire n'a pas évolué à la 
hauteur des prix du marché et de l'expérience acquise. Il va de soit que de telles mesures 
ne peuvent être que transitoires, prises dans l'attente de la mise en place d'un 
véritable système de reconnaissance de l'ancienneté que nous appelons de nos voeux. 
Nous attendons donc avec impatience la renégociation des accords seniors et de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences qui devrait s'ouvrir dans le courant de  
l'année ! 
 

Pour finir, la Direction accepte une revalorisation du plancher de la prime de vacances à 
1470€, ce qui impactera 1376 salariés (salaires inférieurs à 2450€). Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 
 

Pour toutes ces raisons, et malgré les réserves que nous portons sur la politique salariale de 
la SMABTP, nous avons signé cet accord sur les salaires 2013. 

 

Vos élus UNSA se tiennent bien entendu à votre disposition et à votre écoute. Si vous 
constaté une anomalie dans le traitement de votre augmentation, n'hésitez pas à nous 
contacter ! 
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