
 

LA NAO 2016 

 

La Négociation Annuelle Obligatoire sera cette année plus que réduite et pauvre pour les 

salariés. 

Une prime de panier pour les surveillants de nuit qui permettre d’harmoniser sur l’ensemble 

de la Fondation d’Auteuil, la possibilité de prendre un repas sur leur service et/ou de 

bénéficier de la prime panier à sa demande. 

Cette disposition faisait partie des revendications de notre organisation syndicale FO 

La direction insiste lourdement dans sa négociation sur un déficit sur l’année 2015 qui ne lui 

permet pas une augmentation générale. 

L’augmentation du coût de la vie et la situation des salariés n’est pas entendu par la direction 

générale. 

Par conséquent, les salariés et leurs représentants considèrent ce refus d’augmentation 

collective en 2016 comme un manque évident de reconnaissance pour l’ensemble des efforts 

fournis. 

Le syndicat FORCE OUVRIERE a  établi un constat de désaccord sur la NAO 2016. 

 

 

 

 



 

Je fais un lien pour information sur les NAO 2015/2014/2013 négociés par le syndicat FO. 

La NAO 2015 

Force Ouvrière a négocié une prime exceptionnelle de 150 € net. 

Elle concerne les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et percevant un salaire brut de 2265 

€ maximum.  

Elle sera versée au prorata du temps de présence entre le 1er septembre 2014 et le 30 août 

2015, sur la paie de septembre 2015. 

Une Augmentation Annuelle : 

Elle est de 0,2% au 1er mars, sur la paie d’avril avec effet rétroactif et de 0,2 % au 1er octobre 

2015. 

Une augmentation du point d’indice sur les Dimanches Jours Fériés (DJF): 

1,2 point d’indice pour la famille FENC : soit 6,054 € pour chaque heure travaillée 

1,1 point d’indice pour la Famille AES : 4 euros pour chaque heure DJF passent en point 

d’indice à 1,1 point soit 5,54 € pour chaque heure travaillée 

Une augmentation de la médaille du travail et de la médaille du Père Brottier qui passe de 300 

à 400 €.Cela permet également à un enseignant de bénéficier de la prime grâce à la médaille 

du Père Brottier après 25 ans d’ancienneté à Apprentis Auteuil. 

Une augmentation des frais kilométriques qui passe de 0,43€ à 0,50€ du kilomètre dans le cas 

d’un ordre de mission ou de formation. 

Une augmentation des remboursements des frais de déplacements : 

Une prise en charge d’un forfait parking à 20 € par stage de formation 

Frais de repas de 17 à 18 € 

Frais de remboursement de 60 à 64 € (hôtel, petit déjeuner inclus) 

Une création de carte professionnelle à chaque salarié 

Le syndicat FO a été signataire de cette NAO au CCE d’avril 2015 car elle permet une prime 

de 150 euros net pour les salaires les moins élevés jusqu’à 1700 euros net. 

Cela représente 2100 salariés à Apprentis Auteuil. La Fondation d’Auteuil reste très prudente 

sur les augmentations salariales, l’aboutissement de la NAO 2015 ne voit pas de 

revalorisation significative (0.2 en mars et 0.2 octobre 2015) du pouvoir d’achat immédiat 

pour les salariés des Apprentis d’Auteuil. 

Nous entendons malgré tout l’effort malgré une déflation et aucune augmentation salariale 

dans les autres secteurs social. 

 

  



 

LA NAO 2014 

La proposition de l’employeur était de proposer définitivement la NAO suivante : 

 Une AG solidaire 1% en décembre 2013 pour les salariés. 

 Une AIC pour les cadres de 1% 

 Une indemnité logement de 155 euros par trimestre. 

Nous avons fait le choix de demander d’intégrer dans l’AG 2014, l’augmentation annuelle de 

0.8% (AG 2013) en janvier 2014 et de 1% en juin 2014. 

La direction a pris la décision dans une nouvelle proposition d’avancer l’AG à 1% au mois de 

septembre 2014 avec les autres mesures évoquées si dessus et une indemnité logement à 

euros. 

Notre organisation syndicale a été signataire de cet accord pour la NAO 2014 après 2 réunions 

de négociation. 

LA NAO 2013 

La proposition de l’employeur était de proposer définitivement la NAO suivante : 

• Une AG solidaire 0,8 en décembre 2013 pour les salariés avec un salaire inférieur ou égal 

à 3100/mois. 

• La part employeur à 60 % pour la mutuelle des isolés en janvier 2014. 

• Un engagement sur une démarche de réalisation d’un questionnaire anonyme sur la santé au 

travail. 

Nous avons fait le choix de demander un constat de désaccord sur cette NAO qui ne 

correspondait pas à nos attentes malgré un contexte économique difficile. 

La direction a pris la décision dans une nouvelle proposition d’augmenter l’AG à 1% en 

conservant les autres mesures évoquées ci-dessus. 

Notre organisation syndicale sera signataire de cet accord pour la NAO 2013 après 7 réunions 

de négociation. 

(Suite à une demande de révision de l’accord santé de la mutuelle par le syndicat Force 

Ouvrière. Nous avons obtenu que les salariés bénéficiant de la CMU ne soit pas obligés de 

cotiser à notre mutuelle). Cette nouvelle mesure sera applicable dès janvier 2014 avec le 

nouvel accord santé). 

Daniel LAURENT 

DSC FO AA 


