
                                                 
SYNDICAT CGT ARGEDIS DES STATIONS TOTAL 

Suivez-nous sur @cgtargedis et sur le forum  www.cgtargedis.fr 

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 

SIGNATURE  
 

Deux réunions pour traiter de la NAO, la méthode reste discutable pour la CGT, syndicat majoritaire !  

Même si nous sommes signataires de cet accord, nous ne pouvons pas accepter une politique de 

rémunération INJUSTE, avec des salaires bas, à peine au-dessus du SMIC, inscrivant les salariés dans une 

situation de paupérisation alors que les résultats de l’entreprise sont bons, même au-dessus du prévisionnel, 

c’est le président d’ARGEDIS qui nous a informé lors du CSE de novembre ! 

 

TROIS POINTS IMPORTANTS : 

1) Le 13ème mois sera toujours versé sur le salaire de novembre avec un calcul sur l’année civile 

2) La PFA sera versée sur le salaire de mars comme c’était prévu avec un calcul sur l’année civile 

3) Tous les salaires seront augmentés au 1er janvier 2020 : 1,5% employés, 1,3% AM + 0,2% en 

augmentation individuelle, 1% cadres + 0,5% en augmentation individuelle 

 

➢ Prise en charge complète par Argedis de l’augmentation du tarif de la mutuelle sans 

modification du tableau des garanties 

➢ 13ème mois : 2019 est une année BONUS : 13ème mois novembre + bonus décembre 

Exemple :  Pour le collège employé : 13ème mois normal + environ 210€ net en BONUS versement 

en décembre 2019  

➢ Prime de Fin d’année : 2020 sera une année BONUS :PFA Mars + Bonus PFA 

Exemple : Pour le collège employé :PFA + Bonus d’environ 120€ net : versement en mars 2020 

➢ Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 300€ brut versée en janvier 

2020 : Conditions d’attribution : être présent au 31 décembre 2019, cette prime sera calculée 

au prorata du temps de présence sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.  

Nous avons obtenu l’engagement de la direction de renégocier et de s’aligner sur la prime qui serait 

versée aux salariés TOTAL, si elle est distribuée à toutes les filiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Djamila MEHIDI 06.25.89.71.06 /Jérôme DUPOUY 06.25.89.71.03 

http://www.cgtargedis.fr/

