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23 février 2022 

NAO 2022 Le compte n’y est pas ! 

PRINCIPALES 
REVENDICATIONS 
CFE-CGC : 

• Un budget total de 4% avec 

une répartition entre les 

Augmentations Générales des 

Salaires (AGS) et Augmentations 

Individuelles (AI) plus favorable à 

l’AI. 

• Des promotions avec un plot 

mini à 3%. 
• Une Prime de Performance ETAM 

(PPE) avec un taux de 

couverture supérieur à 50%. 

• Des mesures individuelles 

pour 90% des APR et ETAM. 

• Une revalorisation de la prime de 

transport et des indemnités km. 

• La conservation de l’abondement 

jusqu’à 300 € pour le PERECO. 

• La possibilité de revaloriser la 

prime d’équipe. 

• Une attention spécifique pour : 

o Les Chefs d’Atelier sur le 

coefficient mini (365) ainsi que 

les passages cadres. 

o Les ETAM depuis 10 ans dans le 

même coefficient. 
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PRINCIPAUX CONSTATS 
 

 Le budget total de 2,6% ne couvre même pas 

l’inflation de 2,8% (valeur INSEE) ! 

 L’absence d’AGS pour les ETAM est également un 

point non acceptable alors que c’est une attente 

forte des salariés au regard de leur contribution. 

 La prime cadre malheureusement payée encore 

en 2 fois cette année, en avril et juillet. 

 Même si nous accueillons favorablement 

l’annonce d’un plan d’actionnariat avec 6 actions 

gratuites + 6 gratuites pour 2 achetées à un prix 

préférentiel, l’intégrer dans le budget NAO 2022 

est trompeur sur le réel budget qui n’est au final 

que de 1,9% ! 

De plus, ce projet de plan d’actionnariat sera soumis 

à approbation en Assemblée Générale et les 

potentielles actions distribuées fin 2022 seront 

bloquées 5 ans. 

 

POSITIONS DE LA CFE-CGC 
 

Même si nous avons obtenu une partie de nos 

demandes, la CFE-CGC considère que la proposition 

finale n’est pas en adéquation avec les résultats du 

Groupe annoncés le 18 février alors que la 

contribution des salariés a permis d’atteindre les 

objectifs de la partie Résurrection avec 1 an d’avance ! 

 

Suite au vote des sections, la CFE-CGC 

ne signera pas cet accord NAO 2022. 
 



 

 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI CFE-CGC GROUPE RENAULT 

www.cfecgc-intercentre-renault.fr 
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 1ÈRE PROPOSITION DERNIÈRE PROPOSITION 

Budget AGS 15€ pour tous (soit 0,9% du budget) 20€ pour tous (soit 1,2% du budget) 

Budget AI 0,3% +0,2% d’ancienneté 0,5% + 0,2% d’ancienneté 

Complément de 

carrière 

Plot maximum à 20€ 15€, 20€ et 25€ 

UEM UEM 1 : 40€, UEM 2 : 25€ UEM 1 : 40€, UEM 2 : 25€ 

Autres mesures - Attention particulière égalité H/F 

- Parcours accéléré futur CUET 

 

- Attention particulière égalité H/F 

- Parcours accéléré futur CUET 

- Mesures liées à la reconnaissance 

réalisées en dehors du budget 

- Intégration des garanties 

accessoires jusqu’à 100€ sous forme 

de complément individuel 
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 1ÈRE PROPOSITION DERNIÈRE PROPOSITION 

Budget AGS 0 0 

Budget AI 1,1% +0,2% d’ancienneté 

Plots de 1% à 4% 

1,5% +0,2% d’ancienneté 

Plots de 2 à 6% (pour 40% des ETAMS) 

PPE 400€, 700€ et 1000€ pour 60% des ETAM 

(Représente 0,1% du budget) 

400€, 700€ et 1000€ pour 70% des ETAM 

(Représente 0,2% du budget) 

Taux de 

couverture  

Non précisé + de 90% des ETAM auront soit une 

prime soit une AI soit les 2 

Autres mesures Attention particulière 

- Parcours CUET filière 611 

- Jeunes techniciens Bac+2 

- ETAM > 10 ans dans le même Coeff. 

- Égalité H/F 

 

Promotion au statut cadre 

- PRRE : 3 à 5% à la main du manager 

- PCCC : Augmentation de 5 à 7%, prime de 

700€ ou 1000€ si mention du jury 

- PSD : augmentation 10 à 12%, prime de 

1000€ 

 

Attention particulière 

- Parcours CUET filière 611 

- Jeunes techniciens Bac+2 

- ETAM > 10 ans dans le même Coeff. 

- Égalité H/F 

 

Promotion au statut cadre 

- PRRE : 3 à 5% à la main du manager 

- PCCC : Augmentation de 5 à 7%, prime 

de 700€ ou 1000€ si mention du jury 

- PSD : augmentation 10 à 12%, prime de 

1000€ 

 

Mesures liées à la reconnaissance 

réalisées en dehors du budget. 

 

Intégration des garanties accessoires 

jusqu’à 100€ sous forme de 

complément individuel 

 

CADRE  1ère proposition Dernière proposition 

Budget AI 1,4% 1,9% 
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  1ère proposition Dernière proposition 

Divers - Budget total 2,1% 

- Actions gratuites (représente 0,7% du 

Budget Total) 

- Budget total de 2,6% 

- Actions gratuites (représente 0,7% du 

Budget Total) + mesures de 

financement (compteurs congés et PEG) 

- Abondement PERECO 

- Revalorisation des indemnités km 

de 10%  

 


