
Coordination des syndicats  
CGT Manitowoc : 
 

Bilan des Négociations  
Annuelles Obligatoires 2017 
 

 

Au terme des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires des 
14 et 20 février 2017, la Cgt est signataire de l’accord. 
 
La CGT tient à remercier, l’ensemble des salarié-e-s qui l’on 
soutenu, par leur engagement et leur participation directe ou 
indirecte à ces négociations. 
 
La mobilisation de cette année, très bien suivie, a été déterminante pour l’appui des revendications des 

salariés. Les mouvements se sont déroulés dans le calme. L’information et la réflexion ont ainsi pu se faire 

sereinement.  

 

Lors de la 1
ère

 réunion, nous avions revendiqués plusieurs points. Aucun n’ont étés retenus malgré notre 

insistance, hormis le salaire. 

 

A la sortie de la 1
ère

réunion, une information a été donnée à la suite de laquelle les salariés se sont exprimés 

à bulletin secret ou à main levée suivant les sites.  

Le débrayage des salariés Moulinois et la volonté des Charliendins et Dardillois(es) d’appuyer le 

mouvement la veille de la 2
ème

réunion a permis d’obtenir les résultats ci-dessous : 

 

 
Le minimum d’augmentation générale a été porté à 40€. Cette mesure Talon concernera 13 salariés. 

 

Pour rappel, chez Manitowoc, le salaire minimum de ces 5 dernières années a progressé de + 174,18 € 

Soit, une augmentation moyenne de 35€ chaque année. 

Ces résultats obtenus chez Manitowoc depuis de nombreuses années sont le fruit du travail collectif. 

En outre, les salariés-es assimilés cadres ont bénéficiés-es cette année d’une augmentation générale. Les 

trois Organisations Syndicales furent unanime pour une augmentation générale des cadres. D’ailleurs, la Cgt 

a insisté jusqu’au bout pour avoir au minimum 0,6% couvrant l’inflation.  

 

Dotations des Activités Sociales et Culturelles reversées aux différents CE : 
Au vue de notre insistance à vouloir travailler les périphéries, la direction passe les dotations de 0,40%  à 

0,45% de la masse salariale total MCG France. C’est une avancé intéressante. 

Avec cette augmentation du budget, la Cgt souhaite la création des chèques vacances à Moulins, 

l’augmentation de la part abondement des chèques vacances à Charlieu ou l’augmentation du budget dédié 

aux cadeaux de noël. L’esprit est d’intéresser le maximum de salariés. 

 

 Augmentation 
Générale 

Augmentation 
Individuelle 

DATE 
D’application 

O/E/TAV 2.2% 0.3% 01/04/17 

ART 36/ASS CADRE 2% 0.4% 01/04/17 

CADRE 0.6% 1.6% 01/04/17 



Pour information, concernant les Mutuelles pour les salariés du 1er Collège : 
Compte tenu du bilan de l’exercice 2016 négatif une augmentation de 3% est appliqué depuis le 1

er
 janvier 

2017 soit 0,81€/mois pour la part salarié. 

 

Pour information, concernant la Prévoyance rente conjoint pour les salariés du 2ème et 
3èmeCollège : 
Le compte de résultat continu d’être négatif en 2016. Cette dégradation à engendré une augmentation au 1

er
 

janvier 2017. 

 

C’est en renforçant le travail collectif, en étant plus nombreux, que la CGT MANITOWOC 
sera encore plus forte. Cela nous permettra, tous ensemble d’exprimer nos revendications 
et d’obtenir plus de reconnaissance de notre travail en le rémunérant à sa juste valeur. 
Car rien n’est jamais acquis dans ce monde. Il faut lutter quotidiennement pour améliorer 
nos conditions de travail et obtenir une meilleure qualité de vie. 
Après les élections Présidentielles cela risque de devenir encore plus vrai : les 
programmes des 3 favoris sont construits sur des reculs sociaux. 
 

Afin d’être encore plus fort pour l’avenir, nous t’invitons à nous rejoindre à la 
 

CGT  MANITOWOC. 
 

 

    

                      Bulletin de contact et de syndicalisation                        
                                                                                                                                                                         

NOM : .......................................................... Prénom : ...........................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................  

Code postal : .......................................................   

Ville : ...........................................................  Téléphone : .....................................................   

Courriel : ...........................................................  Âge : .........................................................  

 

A remettre à ton syndicat CGT Manitowoc  

 
 

 
Charlieu le 29/03/2017. 

Vous ne voulez pas en rester-là ! 

Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts ! 


