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AUGMENTATION DE SALAIRE 
Le sujet n'est pas abordé lors de votre entretien annuel,  
NOUS VOUS CONSEILLONS DE RAJOUTER CE POINT 

Si vous Ne demAndez pas, vOus n’aurez pas. 
Il N’y en Aura pas pour tOut le monde.

PROPOSITIONS FO POUR NAO 2019

Augmentation des salaires fixes de 3% 

avec un minimum de 70€ au 1er janvier 

2019. Modification de la  PFA en 

13ème mois pour mettre fin aux 2 sys-

tèmes appliqués dans l'entreprise. De-

puis + de 10 ans il y a eu une seule 

augmentation générale des salaires de 

30€. Les coûts quotidiens des ménages 

ne sont pas pris en compte dans l’indice 

du coût de la vie mais sont des frais sup-

portés par tous les foyers français, à sa-

voir : produits frais, produits laitiers, 

viandes, gaz, électricité.
0 trop-perçu (TP),  

Amnistie des TP 2018, 

Remise à 0 au 31/12/18. 

CONTACTEZ-NOUS, NOUS VOUS GUIDERONS.

Valoriser les évolutions profession-nelles des salariés permanents à partir de 2019. Prioriser les compétences d’après la grille de classification de la branche avec l’application des critères prévus (expérience / formation, auto-nomie, complexité / diversité, respon-sabilité et dimension relationnelle). Le systématiser lors des entretiens profes-sionnels ou entretien annuel.


