
  Pour affichage le 02 mars 2022 

 

Négociation annuelle obligatoire 2022 

Le 1er mars, s’est déroulée la deuxième réunion de négociation sur les mesures salariales entre la direction et les 
quatre organisations syndicales représentatives, CFDT, CFE-CGC, CGT et SUD. Pour les deux parties la base des 
échanges a été clairement définie et articulée en prenant en compte les points suivants : 

• Une inflation pour l’année 2021 à +2,8%, 

• Une augmentation du SMIC de +3,19%, 

• La prise en compte d’une revalorisation de certains salariés (entre autres les bas salaires), 

• Une distinction entre maîtrise/exécution, maîtrise encadrement et cadre, 

• Une prime à la consommation complémentaire de 150 € ayant impacté 721 salariés dont 657 exécutions et une 

prime de 100€ ayant concerné 1129 salariés, majoritairement des agents de maîtrise. 

Après 4 heures d’échanges et de propositions de part et d’autres, la direction et les organisations syndicales ont 

conclu un accord unanime incluant les éléments suivants : 

Une augmentation globale de +3,3% répartie comme suit : 

 exécution/ Maîtrise qualif Maîtrise encadrement cadre 

Glissement vieillesse 

technicité/ancienneté 

+0,35% (+1pts) +0,35%(+1,5pts) +0,35%(+2 ou 2,5pts) 

Valeur du point +1,40% +1,40% +1,40% 

indiciaire +1,05% 0,35% _ 

Augmentation générale +2,8% +2,1% +1,75% 

Mesures individuelles +0,5% 
Dont +0,1% destiné aux changements 

d’échelons 

+1,2% 
Dont +0,1% destiné aux jeunes 

+1,55% 
Dont +0,1% destiné aux jeunes 

• Augmentation du panier de +2,8%, 

• Augmentation de l’indemnité de déplacement de +10%, 

• Augmentation des forfaits TIS de 5€,  portant le liber-t « Escapade » à 315€  et  le liber-t « Evasion » à 725€. 

• Les pieds d’échelles sont revus à la hausse, et une régularisation sera effectuée pour les salariés concernés 

avant application des dispositions prisent dans cet accord représentant 0,1% de la masse salariale. 

6 7 8 9a 9b 

245pts 254pts 263pts 272pts 294pts 

 

• Enfin, pour faire suite à la réorganisation des districts et respecter les engagements pris en CSE-C, la 

direction propose d’attribuer, 4 points aux RAVS et cadres districts (hors chefs de districts) et 2 points aux 

autres responsables d’activité (RATP, RAPB), soit 0,05% de la masse salariale. 

 


