
Flash Information  CFE-CGC – Négociations salariales  2008                                           le 04 mars 2008  

                       
         en ligne sur www.cgcaprr.fr 

 
 

 
 
 

 

 

 

NEGOCIATIONS SALARIALES 2009 
 

 

 
Après 2 réunions de négociations, la Direction Géné rale et 6 syndicats sur 8, dont la 
CFE-CGC, ont signé l’A.E. 2009.1 relatif aux mesure s salariales 2009   
 

- + 1.3 % d’augmentation de la valeur du point au 01/01/2009, 
- + 1 point  d’indice pour les échelles 6 à 9A au 01/07/2009, 
- +2.5% d’évolution du panier = 1 point + O,31 €, 
- +1.5% d’évolution des parts fixes complémentaires de la prime d’éloignement, 
-   1.4% de GVT, dont 0,4 % d‘ancienneté pour tous et 1% lié au mérite, 
- + 0.7 mois  (*) de salaire mensuel brut base 01/2009 = prime exceptionnelle 

d’intéressement, plafonnée à 1.500 € brut, avec option de versement direct ou choix 
d’être placée avec les règles d’abondement en vigueur (Sicavas, PEG, PEE), 

- 2.500 € maximum  (*) = possibilité d’obtenir un prêt de l’entreprise pour ceux qui 
placent leur intéressement sur la Sicavas, au taux de 4% remboursable sur 5 ans,  

- (*) plus de détail sur toutes ces mesures dans l’accord  d’entreprise 2009.1 ,  
 

 
Position CFE-CGC :  

Sur ces bases de propositions, la CFE-CGC avait ann oncé qu’elle signerait cet 
A.E. sans réserve. Cinq autres O.S. ont également s igné l’A.E. 2009.1. Toutes ces 
mesures sont à comparer à l’indice des prix 2008 ho rs tabac qui est de 1%. 

 
Il est également rappelé que tout agent pourra au p rintemps 2009 retiré tout ou 
partie de l’intéressement 2008, de l’intéressement exceptionnel 2008 et de la 
participation 2008, ce qui représente presque 3 moi s de salaire. Libre à chacun 
d’améliorer son pouvoir d’achat ou d’investir (Sica vas ou autre) avec abondement.  
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