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 Les N.A.O. vues par la CFDT 
 

2014  
Valeur du point : 9.72 € soit à ce jour  + 574 € / an coeff conducteur 10 ans ancienneté 
Grace à la signature sur 2 ans, le point qui augmente de 1,67%, la prime de vacances de 7 pts , tou-
jours dans un contexte de faible inflation. Il faut ajouter la revalorisation du Ticket Resto, la nouvelle  
indemnité de nettoyage et pour la deuxième année consécutive ,la prime sur les excédents de recettes 
fixée au minimum à 45 €.  
Cela fait 1,90% d’augmentation donc, avec une marge sur une éventuelle remontée de l'inflation…. 
 
2013  
Valeur du point : 9.56 € soit + 336 € / an coeff conducteur 10 ans ancienneté 
Nous sommes sur une nouvelle proposition sur 2 ans. L'augmentation du point est de 1,70%, s'y rajou-
tent 8 Pts pour la prime de vacances et une prime sur les excédents de recettes (200 €) négociée par 
la CFDT. Le gain global compte tenu du montant de la prime sur les recettes est de 2,64%. L'infla-
tion diminue dans le même temps fortement à 0,72%, pour cette fois un pouvoir d'achat de 
1,92%.... à comparer aux 3 dernières années.  
Cela valide la signature de la CFDT ….. SEULE ! Les 3 autres O.S. ne signent pas alors qu’elles ont si-
gné l'an passé la plus mauvaise NAO connue !!! 
 
2012  
Valeur du point : 9.40 € soit + 428 € / an coeff conducteur 10 ans ancienneté 
Cette fois le point augmente en moyenne de 1,97% pour une inflation à 1,84%. C'est encore une par-
tie indépendante de l'accord et la CFDT pense, comme l'an passé, négocier d'autres éléments de rému-
nération, notamment la prime du samedi.  
La Direction se contente de faire passer le Ticket Resto de 6,30€ à 7,00€ pour un gain de 52 € nets sur 
l'année.  
Pour la CFDT c'est insuffisant et ne signe pas cette deuxième partie de l'accord. La CGT, la CFTC et 
SUD signent ????  au seul prétexte du référendum sur le nouveau cycle d'activité… qui aurait été de 
toute façon expérimenté. Leurs signatures valident aussi la baisse de la rémunération des 
heures de nuit de 30 à 25 % et la disparition des jours joker du dimanche.  
 
2011  
Valeur du point : 9.218 € (moyenne annuelle) soit + 776 € / an coeff conducteur 10 ans an-
cienneté 
Le point n'augmente en moyenne que de 2,00% pour une inflation à 1,99% !!!! C'est une partie indé-
pendante de l'accord et il reste d'autres éléments de salaire à négocier. La CFDT obtient 10 Pts pour la 
prime de vacances (140)… et surtout une prime sur les excédents de recettes de 138€. Nous passons 
alors à une augmentation globale de 2,76% toujours pour une inflation à 1,99% bien sûr. C'est plus 
acceptable et la CFDT signe donc avec la …… CGT et la CFTC, sans SUD !!! 
 
2010 
Valeur du point: 9.037 (moyenne annuelle) 
Le point n'augmente en moyenne que de 1,72% avec une inflation à 1,45% auquel se rajoute que le 
passage à 6,30€ au lieu de 6,00€ du Ticket Resto !!! C'est forcément insuffisant et enfin la cohérence 
l'emporte…. aucune O.S. ne signe!!! 
 
2009 
Valeur du point : 8.8846 (moyenne annuelle) 
Le point, passé à 8,85€ en novembre 2008 pour compenser l'inflation, permet un important effet report 
pour cette année. C'est pourquoi avec seulement 10 cts d'augmentation du point (8,85 à 8,95), et aus-
si un effet report de la valeur du ticket resto, le gain moyen est de 3,13% pour une 
inflation qui dégringole à 0,10%. Nous avons là le plus important gain de P.A 
(Pouvoir d'Achat) soit 3,03%.....  
SEULE la CFDT le comprend et l'explique sur le terrain et donc signe !!!  
Les autres O.S. ne parlent que des 10 cts !!! 
 



 

 2006 - 2008 
Valeur du point : 7.7546 à 8.6346 (moyenne annuelle) 
Nous sommes sur un accord de trois ans et dans un souci de rattrapage par rapport à des réseaux de 
taille équivalente. 
L’augmentation de la rémunération est de 11.78 % incluant la réévaluation de la prime de vacances 
(100 à 130 pts) et des tickets resto. Dans un même temps, l’inflation était pour ces trois ans de 5.98% 
ce qui dégage un pouvoir d’achat de 5.8% sur trois ans. 
En 2006 et 2007 SUD ne signe pas et  en 2008 CGT et SUD ne signent pas. Il faut dire que c’était l’an-
née  ou nous avons négocié, seul, les déroulements de carrière. 
 

 
 
Inflation : calculée par l’INSEE, se réfère sur 1000 produits de base et l’évolution de leurs prix. On 
peut ainsi comparer cet indice et l’évolution du point pour estimer l’augmentation du pouvoir d’achat. 
(exemple 1 : point 5%, inflation 4.9% = +0.1% de pouvoir d’achat, exemple 2 : point 2%, inflation 
1% = +1% de pouvoir d’achat) 
Le graphique ci-dessous reprend les données depuis 2009 
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Création des Déroulements de carrière et Polyvalences 
 
La CFDT Sémitan est à l’origine des déroulements de carrières et des polyvalences en 

obtenant la signature de 830 collègues par le biais d’une pétition générale dans l’entreprise (en 

2008) malgré l’opposition totale des syndicats CGT et SUD à ces dispositifs. 

 
L’augmentation de votre pouvoir d’achat vient de : 

 la négociation CFDT de chaque N.A.O. 
 des déroulements de carrière et des polyvalences signés par la CFDT 

(augmentations automatiques dues à vos compétences) 
 
2014 

 Déroulement de carrière des administratifs 

 

2010  

 Déroulement de carrière des chefs de mission 

 Techniciens d’atelier 

 Reconnaissance de la polyvalence conducteurs assureurs 

 

2009 

 Déroulement de carrière des conseillers commerciaux 

 Conseillers mobilité 

 Agents de maintenance 

 Maîtres ouvrier 

 

2008 

 Déroulement de carrière des conducteurs - trices 

 Déroulement de carrière des chefs de missions 

 Reconnaissance de la polyvalence 

 TW 

 Sureté 

 Tan-air 

 Proxitan 

 Assistants 

 

 

 

Sur le site http://cfdt-semitan.fr/ 

Onglet « Primes et indemnités » avec le tableau « Comparatif salaire et primes » voyez 

par vous-même l’importance de votre déroulement de carrière et de 

votre polyvalence sur l’évolution de votre pouvoir d’achat. 

Sur notre site, certains documents et informations sont accessibles 

avec le code cfdttan. 

Action circulation 2013  

Conseil communautaire 2014 

http://cfdt-semitan.fr/


 

 

06 73 27 28 59                                       cfdt.semitan@free.fr                             cfdt-semitan.fr                         Permanences : les mercredis 9 H - 17H 

Accords conditions de travail signés par la CFDT 
 
 

2014 
 Amélioration des conditions de gel de l’habilitation Tramway 
 

2013 
 Accord conditions de travail des ACIC et PREVENTION 
 

2012 
 Accord AAP/ACIC, contrat d’un an pour tous 
 

2011 
 Amplitude des 2 fois : majoration/récupération de 35% de 

11h30 à 12h30. 
 Accord sur les risques psychosociaux 
 Accord égalité Homme/Femme 
 

2010 
 Accords diversité et risques psychosociaux 
 

2008  
 Possibilité d’une pause ou d’un gel de l’habilitation TW 
 CET: Compte épargne temps : Abondement patronal de 3 jours pour 17 jours stockés 
 

2007 
 Diminution de la durée maximale de conduite sur les trois lignes de tram 3H30 
 

2006  
 Prise en compte des temps d’acheminements pour les services en VU 
 Paiement du temps à partir de la 36ème minute après une coupure dans un VU 
 Réduction des amplitudes par types de services : 7H55 – 8H25 – 8H35 en VU 
 Accord DIF (Droit individuel à la formation) 
 

2005  
 Réduction vacations maxi de 4H (lignes courtes aller/retour/battement =ou< 1H) 
 

Avant 2003 
 Diminution de la durée maximale de vacation de conduite continue de 4H30 sur le bus et 4H15 TW 
 Accord emplois jeunes. Création compte épargne temps CET 
 Contrat de prévoyance (longue maladie, invalidité, agressions) 

 
 

 

Conseil communautaire 2014 



 Accords Salariaux signés par la CFDT 
 

2014 
La prime de vacances passe à 155 points 
Une prime de 50 % des recettes commerciales nettes, excédentaires à 58 millions d’euros, avec 
un minimum de 45 € à partir de 57,5 millions d’€ 
Création d’une indemnité de nettoyage pour les personnels en tenue (autres que techniques) équi-
valente à 0.05 pt par jour travaillé 
 
2013 
La prime de vacances passe à 148 points en 2013 et 155 points en 2014 (accord sur 2 ans) 
Une prime de 33% des recettes commerciales nettes, excédentaires à 52.715 millions d’euros, 
(200 € brut par salarié en décembre) 
Les repos déplacés seront payés ou récupérés, au choix du salarié avec une majoration de 27,3% 
 
2011 
La prime de vacances passe à 140 pts (personnels d’exécution) 
Augmentation de la part patronale sur la mutuelle de 20,2% = 36,83€/mois. 
 
2009 
Indemnité de transport : 0,32% du pt dans PTU et 0,42% du pt hors PTU  
Travail à 80% les 5 dernières années d’activités avec abondement patronal de 75 jours 
 
2008 
Carte de libre circulation pour enfants scolarisés jusqu’à 25 ans 
Augmentation de la part patronale sur le ticket restaurant 
Obtention de la prime de repas décalés. (Coupure inférieure à 45mn entre 11h30 et 14h) 
 
2007 
Augmentation de la prime de vacances et réduction des écarts entre les catégories professionnelles 
Mise en place du plan d’épargne retraite collectif (PERCO) avec abondement patronal. 
Mutuelle solidaire obligatoire et augmentation de la part patronale 
 
2005 
Augmentation de la prime du dimanche portée à 5,5 PTS 
Évolution grille d’ancienneté au-delà de la CCN (25 ans à 25%, 30 ans à 30%) 
 
2004 
Suppression de la prime PAP et intégration de sa valeur en pts dans le salaire brut 
Heures de nuit majorées à partir de 22 H et jusqu’à 5 H. relevées à 30% (réduites à 25 % par 
signature CGT en 2012 malgré une pétition des personnels de nuit) 
 
Avant 2003 
Prime du samedi d’une valeur d’1 point et accord sur la sécurité des personnes et des biens. 
Pause payée de 12 minutes minimum sur les vacations comportant deux pièces. 
Signé par la CFDT, heures de nuit majorées de 25 % à partir de 22 H et jusqu’à 5 H (année 
2000) 
Récupération en temps sur les services en deux fois avec l’obtention d’un forfait de 12 minutes au-
quel s’ajoute 18 minutes si le service comporte trois points différents de prise et 
fin de service et une récupération de 50% du temps dépassant les 12 heures 
d’amplitude 
Revalorisation de 10% en temps pour les services finissants après 21H jusqu’à 
22H 



 

 La CFDT est aussi sur le terrain 
 

2014 
 Action CFDT au Conseil Communautaire de Nantes Métropole pour interpeller les élus et res-

ponsables Sémitan sur le problème de sous effectifs 
 Opération WC dans les terminus, à Doulon pour des sanitaires sur 

toutes les lignes 
 Action CFDT Sémitan et CFDT SNCF de sensibilisation à la sécuri-

té à Haluchère 
 Action décalée contre les incivilités et coupure ligne 1 à Croix 

Bonneau 
 
2013 

 Opération circulation rue Bellamy/Cours 50 otages/Talensac, point noir sur la C2 
 Procès gagné par la CFDT concernant la récupération d’un congé férié dû aux salariés 

présents au 1er mai/jeudi Ascension 2008 
 
2012 

 Aide juridique apportée et démarches auprès des collègues sur la reconnaissance des maladies 
professionnelles, ainsi que lors des agressions et divers cas particuliers 

 
2011 

 Questionnaire sur les temps de parcours 
 Retraite : Manifestations  poursuite et l’amplification des carrières longues obtenues par la CFDT 

 
2010 

 Questionnaire sur la souffrance au travail distribué dans toute l’entreprise 
 
2009 

 Action des points noirs de la circulation : Cours 50 otages (arrêt commerce, dents de requins) 
 Questionnaire sur les services conducteurs dans les dépôts (recensement des avis et souhaits) 
 Action lors d’un conseil communautaire au palais des congrès afin de peser sur le budget TAN. 

Action sur les difficultés de circulation le samedi : rues de l’hôtel de ville et de Strasbourg 
 
2008 

 Action sur les points noirs de la circulation. (Gigant, Edit de Nantes)  
 Grève des conseillers commerciaux de commerce. Motif : Déroulement de carrière 
 Actions sur les incivilités. (Bourgeonnière, Chêne des anglais) 
 

2007 
 Action sur les points noirs de la circulation (Baco) 
 La CFDT se porte partie civile (Suite à agressions d’agents de prévention) 
 

2006 
 Action avec les affrétés pour leurs obtenir une carte de libre circulation et toilettes aux terminus 
 Mise en place d’une permanence hebdomadaire le mercredi de 9h à 17h à Dalby 

Bourgeonnière 2008 

Croix Bonneau 2014 



 

Comité d’entreprise : Gestion CFDT 
 

2014 

 Amélioration aides « Mariage » à 120€  et « Naissance » à 60€ 

 Reconduite du séjour weekend (4 jours à Lisbonne) 

 Création site internet TROOVON (annonces entre salariés) 

 Augmentation du remboursement des licences sportives à 30 € 

 Augmentation du crédit d’heures alloué par la Direction aux membres du Bureau du Comité d’Entre-

prise 

 Aide au camping améliorée (2 semaines et plafond augmenté) 

 Création du nouveau site du C.E 

 

2013 

• Création remboursements « Coups de cœur » sur les spectacles 

• Carte cadeau culture (20€) pour chaque salarié offerte à Noël 

• Aide au camping (1 semaine en période été) 

• Augmentation budget voyages, nombre de locations estivales 

 

2012 

• Création d’un deuxième poste administratif au C.E 

• Participation au prix littéraire inter-CE 

• Cinq voyages organisés (Sicile, Sardaigne, Turquie-Grèce, Madère Égypte) 

• Augmentation des locations vacances, mobile-homes, gîtes, résidences d’été, mais aussi 

hors saison à 120€ la semaine 

• Découverte de la Loire en bateau 

• Les 20 ans des chèques vacances et du concours dessins d’enfants initiés par la CFDT en gestion du 

CE en 1992 

• Tirage au sort des gratuits chaque mois de l’année (dons des fournisseurs) 

• Fête de « Printemps » (1er mai) au parc des NAUDIERES 

• Aides au séjour en camping (1 semaine) 

• Mise en place d’un séjour weekend (4 jours à Londres) 

• Ouverture dès le lundi midi du bureau du CE au public 

 

2011 

La CFDT devenue majoritaire au C.E. innove et redynamise : 

• Réforme la grille des coefficients qui passe de 3 à 5 paliers 

• Mise en place les tirages au sort des gratuits offerts par nos partenaires 

• Adhésion à l’ACENER (tarifs réduits loisirs, culturels avec carte CEZAM) 

• Renouvellement des sections sportives/culturelles, Arbre de Noël et 1er mai 

• Mise en place des permanences informatisées dans les dépôts  (abandonnées par la pré-

cédente gestion CGT) 


