
 
 

 

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 
 
Après la demande officielle du 5 avril en CPN, nous attendons donc des propositions de la 
part du collège employeur. Les organisations syndicales par la voix de la Fep ont précisé leurs 
demandes en reprenant les termes du courrier de demande de négociation envoyé le 21 
mars au collège employeur.  
 

Rappel (du peu, voire du rien) qui a été obtenu : 
 
Les contenus et les effets de l’accord salarial appliqué au 1er septembre 2012 ont été 
rappelés.  

- Il équivaut à une augmentation moyenne d’un peu plus de 1%  
- Il n’a pas concerné tous les salariés  
- On ne connaît pas les effets exacts (le nombre de salariés concernés) en l’absence de 

données par catégories.  
- Enfin un certain nombre de salariés ont perdu irrémédiablement du pouvoir d’achat 

en 4 ans malgré l’évolution à l’ancienneté.  
 

Tout mettre sur la table  
 
Tous les paramètres nouveaux doivent être mis sur la table : l’évolution des prix à la 
consommation, l’évolution de la dotation, de l’Art.44 et d’une façon générale le nouveau 
protocole signé avec le Ministère, la baisse du coût pour l’employeur de la cotisation 
prévoyance des enseignants (environ -175 € par an par enseignant). 
 

Nos revendications  
 
La Fep-CFDT va axer ses revendications sur : 
1 Faire en sorte que tous les salariés qui n’ont pas bénéficié d’augmentations en 2012 soient 
concernés  
2 Repérer tous les salariés qui ont perdu du pouvoir d’achat depuis 2008 et demander la 
compensation obligatoire pour ceux-ci 
3 la priorité à donner à une augmentation globale : en % par exemple de façon à stopper le 
tassement des grilles. Le point de la fonction public (suspendu depuis juillet 2010 !) assurait 
au moins cette fonction, même s’il était insuffisant. Pour expliquer ceci, lorsque les premiers 
échelons augmentent et pas les autres, la perspective de salaire en fin de carrière se 
« tasse » ou dit autrement diminue.  

 
 
La commission fédérale de droit privé va se réunir la semaine prochaine à Paris et réfléchira 
tout autant sur la NAO « Cneap » que PSAEE.  


