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Camarades,
Suite à la finalisation des NAO nationales, et de l'obtention par la Fédération Nationale
des Ports et Docks CGT de la revalorisation des minimas conventionnels de +1.25% au 1er
janvier 2020, nous venons de finaliser nos NAO locales.
Ainsi, après bon nombres de discussions et un refus total de la direction de verser la
prime« MACRON» à l'ensemble des salariés, argumentant le fait que l'on ait déjà négocié le
maintien de 100% des rémunérations pendant la période de confinement, nous avons obtenu
les modalités suivantes :

•

Revalorisation des salaires réels de 1.2 5 °/o pour tout le monde avec effet rétroactif
au 1er janvier. Cette mesure concerne également les salariés partis en CFC et ceux
sous garantie de rémunération.

•

Revalorisation de la prime annuelle versée sur le mois de MAI, actuellement de
550€, et qui sera portée à 700€ en 2021. Nous rappelons que cette prime
annuelle, pérenne, est versée aux salariés en CDI et CDD sous conditions
d'ancienneté.

•

Revalorisation du Supplément familial de salaire (SFS), actuellement de 30€, et
qui sera porté à 40€ dès le 1er janvier 2021

Camarades, si certains espéraient le versement d'une prime défiscalisée tel que le
proposait le gouvernement pendant la période de confinement, il convient de se dire que celleci aurait été versée à ceux ayant travaillé à temps plein pendant cette période et que tous ceux
qui ont été en télétravail, en arrêt COVID, en chômage partiel ou autres, n'auraient pas été
concernés. A contrario, la r evalorisation de 150€ de la prime versée tous les ans, concernera
tout le monde et pendant l'ensemble de la carrière de chacun.
Cette négociation correspond donc à notre volonté d'obtenir un accord collectif plus que
correct dans la période actuelle surtout au regard des plans sociaux trop nombreux que nous
constatons au jour le jour.
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