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Contacts : Muriel Bagieu - François Descamps – Thierry Leroy – Xavier Duriez – Frédéric Bouvier 
   cfe-cgc-roquette@orange.fr 

 

La CFE-CGC a défendu les positions suivantes : 
                                      Pour tous 
MPA (Maintien du Pouvoir d’Achat) : INSEE  et 
apurement  
Mutuelle : financement Direction à hauteur de 50% 
Article 83 surcomplémentaire retraite : + 0,5% 
PERCO : Augmentation abondement de 25% à 30% 
Prime exceptionnelle sur exercice 2020 de 500€ 
                                     Pour les cadres 
Augmentation Individuelle (AI) : + 3% 
Tous les cadres à partir de « on target » doivent bénéficier 
d’une AI reconductible 
Elargir le STI aux cadres de grade 3 et 4 
Salaire minimum des jeunes Cadres à l’embauche 35000 € 
                                 Pour les OETAM 
APA : Augmentation du Pouvoir d’Achat de 1,5 % avec un 
talon minimum à 25 € 

Propositions de la Direction en fin de séance : 
                                      Pour tous 
Article 83 surcomplémentaire retraite : + 0,15% 
1 Journée congé décès pour la famille par alliance 
Jours enfants malades : 5 ½ journées étendues aux familles 
recomposées 
                                     Pour les Cadres 
Augmentation Générale de +0,5 % 
Pour les Cadres grade 1 à 4 : 
Prime de 2% du salaire brut annuel modulée en fonction de 
l’atteinte des objectifs  
Salaire minimum des jeunes Cadres à l’embauche 
34000 € 
% minimum de l’AI 2022 fixé au niveau de l’INSEE 2021 
                                 Pour les OETAM 
MPA (Maintien du Pouvoir d’Achat) : INSEE  et 
apurement  
APA : Augmentation du Pouvoir d’Achat de 30 € brut au 1er 
avril 2021 
Prime exceptionnelle de 1,4 % du salaire brut avec un talon 
minimum à 400 € 

La CFE-CGC se félicite des avancées obtenues lors de cette négociation. En effet la Direction est revenue sur son mot 
d’ordre  de ne pas appliquer de Merit Increase pour consentir une part d’augmentation variable. 
La CFE-CGC abordera la prochaine séance du mardi 30 mars avec l’espoir de finaliser un accord favorable à . 

Les partenaires sociaux se sont retrouvés ce mardi 23 mars 
pour la deuxième séance de négociations de salaire 2021. 

 

La CFE-CGC sera vigilante et soucieuse de l’intérêt des 

Cadres, des Agents de Maîtrise et des Techniciens 


