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Groupement de Services Assurance

La Défense, le 29 décembre 2017

Objet : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

La Direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la Négociation Annuelle
Obligatoire.
Cette négociation a porté sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, les
mesures relatives à l’insertion professionnelle, les objectifs en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que de l'évolution des salaires et
l'épargne salariale.
Suite à cette négociation, les dispositions ci-après ont été arrêtées.

1) DUREE DU TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures (1592 heures)
- 12 de repos (RTT) seront accordés pour le personnel relevant du régime général (7h20)
- 22 jours de repos (RTT) seront accordés pour le personnel relevant du régime particulier
d'AMS RE (7h48)

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours (209 jours)
- 15 jours de repos (RTT) seront accordés.

En complément des 9 jours fériés légaux, des jours chômés seront accordés et l'entreprise
sera fermée à ces dates. Ces jours chômés seront déduits du nombre de jours de repos (RTT).

Il est précisé que 84 % des collaborateurs ont répondu aux sondages sur les jours chômés et
ont souhaité en moyenne 3,75 jours chômés. Les 24 et 31 décembre ont notamment été plébiscités
à plus de 80%.
La direction a souhaité répondre positivement aux attentes des collaborateurs qui ont été
interrogés et dans la volonté d'accorder les mêmes jours chômés à l'ensemble des salariés, accordera
3 jours chômés en 2018.

Les 3 jours seront : le vendredi 2 novembre, le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre
2018.
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- Calendrier des jours fériés et chômés

Dispositions générales

Lundi 1er janvier

Lundi 2 avril

Mardi 1er mai

Mardi 8 mai

Jeudi 10 mai

Lundi 21 mai

Mercredi 15 août

Jeudi 1er novembre

Vendredi 2 novembre

Lundi 24 décembre

Mardi 25 décembre

Lundi 31 décembre

12

- Nombre de jours de RTT attribués en 2018

DROIT TOTAL
jours RTT

Jours chômés
(fixés

annuellement en
NAO)

Jours libres (1/3
des droits)

Jours fixes (jours
à prendre selon les

contraintes de
l'accord RTT non

accolés à des
ponts)

Régime général

En heures 12 3 4 5

En jours 15 3 5 7
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2) SALAIRES 2018

Dans le contexte de la politique salariale du GSA+ et des négociations engagées avec les
organisations syndicales, les mesures suivantes ont été arrêtées lors de la Négociation
Annuelle Obligatoire.
Il est décidé par la Direction de donner en 2018 une enveloppe globale de la masse salariale
dédiée aux augmentations d'un montant maximum de 2%, et intégralement consacrée aux
augmentations individuelles.

Une mesure d'accompagnement spécifique pour les rémunérations les plus faibles a été fixée
avec les partenaires sociaux.
Le montant minimum de la prime de vacances versé au mois de juin est revalorisé de 20 euros
soit 1,36%. Ce montant minimum sera en conséquence en 2018 de 1 490 €.

Vous trouverez en annexe le procès verbal de clôture NAO signé le 22 décembre 2017.
Il est également affiché dans le tableau direction (dans le couloir à coté de la cafétéria).

Gaëlle BONTET
Directeur

Affichage






