
 

 

Nos revendications pour l'année 2017 : 
 Augmentation des salaires plus dynamique : Nous avons obtenu 
2% d'augmentation de la masse salariale (1% en 2016) avec un minimum de 30 €.  

 Le pourcentage des collaborateurs non augmentés et non primés 2 années 
consécutives ne dépassera pas 5% par catégories (Compagnon, ETAM, Cadre). 

 Valorisation de la polyvalence des collaborateurs terrassiers vers les métiers 
du génie civil. 

 Réévaluation des Indemnités de Grands Déplacements dès janvier 2017 : 

 Indemnité de repas des IGD = 15.50 € 
 Panier = 12.10 € 
 Pourcentage d’aide à la location dans les ZPIE = 10% 
 Assouplissement de certaines règles pour le maintien des logements 
 Révision des grilles IGD : Négociation courant 2017 

 Temps de travail, 2 JRTT imposés :  

 Vendredi 26 mai 2017 (Ascension) 
 Lundi 5 juin 2017 (Pentecôte) 
 5ème semaine : du vendredi 22 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018 

matin. 

 Un supplément d’intéressement : Négociation prévue début 2017. 

 Loi Rebsamen : 2 nouvelles Négociations prévues début 2017 : 

 L’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail (QVT) 
 La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) 

Négociations Annuelles 2017 

Rémunération, Politique sociale, Temps de 
travail, Partage de la valeur ajoutée 

Antoine OUVRARD 
Représentant de la  

Section Syndical CFTC 
Bouygues TP-RF 

a.ouvrard@bouygues-
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Union des Syndicats CFTC du Groupe BOUYGUES 
Sections Syndicales Bouygues TP et Bouygues TP-RF 

Nous avons mené ces Négociations pour 
Bouygues TP et Bouygues TP-RF  

avec vigilance, détermination et responsabilité 

« Le salaire n’est pas que le prix à payer par l’entreprise au travailleur pour la 
location de sa force de travail. 
Le salaire est bien plus que cela : il constitue un élément essentiel de 
reconnaissance de la qualité et de la quantité de travail accompli 
collectivement et individuellement. » 
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