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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 
 

Pour la 4ème année consécutive, nous obtenons un résultat économique positif. 

 

Une des constantes chez ARGEDIS est l’implication des salariés dans leurs missions. 

Argedis est bel et bien la vitrine du groupe TOTAL, nous l’avons encore une fois constaté avec TOTAL 

SPRING, TOTAL WASH et la carte café Escale des Arômes qui sont en mandat. 

 

La CGT ne peut que déplorer un niveau de reconnaissance salariale toujours en berne chez ARGEDIS. Ce 

n’est pas la CGT qui affirme cet état de fait mais bien une majorité de salariés. 

La CGT demande de manière urgente une organisation de la vie au travail respectueuse de la Personne : 

plannings respectés, les accords existants doivent être honorés ! 

 

Nous demandons en parallèle l’ouverture de 2 négociations : 

1)  Ouverture de la négociation pour la Prime Macron dite Prime Pouvoir d’Achat, reconduite en 2020 

2)  Ouverture de la négociation pour le temps d’habillage/déshabillage. 

 

PROPOSITIONS RÉALISTES DE LA CGT 

 

➢  Augmentation générale des salaires de 3%, 

➢ Titres restaurant de 8€, prise en charge à hauteur de 60% par l'employeur,  

➢ Augmentation des œuvres sociales du CSE de 0,2%, 

➢ Revalorisation des différents abondements d’épargne salariale (PEE, PERCO, PEGT), 

➢ Remise à plat des échelons avec changement tous les 3 ans, 

➢ Augmentation de la prime de fin d'année (PFA) de 0,2 mois de salaire, 

➢ Dimanches payés doubles, 

➢ Maintien dans l’emploi de tous les salariés qui sont en inaptitude professionnelle ou non, 

➢ Augmentation de la prime d'assiduité à 250€, 

➢ Augmentation de la prime de blanchissage 25€ par mois, 

➢ Participation frais garde d’enfant ou Chèque Emploi Service Universel (CESU) compte 

tenu des horaires variables  

➢ Revalorisation des primes de Panier et Nuit isolée de 5%. 

 

Toutes les mesures proposées par la CGT ne sont pas inaccessibles ou déraisonnables. 

Nous attendons simplement de notre société ARGEDIS des mesures et des actes conformes à l’image qu’elle 

souhaite se donner mais surtout respectueuses de l’implication de ses salariés. 

 

“Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.” 
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