
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 
DES RÉMUNÉRATIONS 2020
TEMPS 3 : LES TONTONS FLINGUEURS

À quoi sert tout 
cet argent ?

Faut r’connaître… 
c’est du brutal !

Bien qu’assise sur un tas d’or avec un CA en hausse de 2,8 % en 2019 et un ratio de solvabilité dépassant les 400 % soit 17 milliards d’euros, 
la Direction COVÉA ergote sur l’attribution des augmentations générales et individuelles.

C’est jamais bon de laisser 
dormir les créances, et 

surtout de permettre au 
petit personnel de rêver. 

Michel Audiard

Sur le sujet de la Négociation Annuelle Obligatoire, 
vos élus CFDT veulent toucher au « grisbi ».

CFDT

Rendez-vous raté en 2019… Touche pas au grisbi en 2020 !

DIRECTION

+1,5 % à effet au 1er janvier 2020 avec un plancher de 500 € 
pour les classes 1 à 7

Soit environ 12,5 M € à distribuer

Enveloppe globale de 1 % de la masse salariale totale 
à effet au 1er mars

Réintégration des 1 M € pour les augmentations 
individuelles de 2019 dans l’enveloppe de 2020

Soit environ 9,5 M € à distribuer

La CFDT propose une enveloppe globale de 22 M €

+0,7 % à effet au 1er janvier sans plancher

Si vous gagnez plus de 55 k€ par an, vous ne pouvez pas 
bénéficier de l’augmentation générale

Enveloppe de 0,8 % de la masse salariale pour les non 
individualisés

Pour les individualisés 1,1 % (0,5 + 0,6)

La Direction propose une enveloppe globale de 13,4 M €

AUGMENTATIONS GÉNÉRALES

AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

MONTANT DES ENVELOPPES CUMULÉES 
POUR LES AUGMENTATIONS GÉNÉRALES ET INDIVIDUELLES

Enveloppe de 0,5 % à effet au 1er mars 2020 Enveloppe de 0,4 %

PRIMES & GRATIFICATIONS

Effort de +0,2 %

Effort de +0,2 %

Effort de 3,4M€

Inchangé



SPÉCIAL PRIME MACRON

Fidèle à nos engagements de campagne, vos élus CFDT défendront bec et ongles 

votre pouvoir d’achat.

LE PRIX DE LA SIGNATURE CFDT : 

1000 EUROS POUR TOUS !

Soit sous forme d’une prime de reconnaissance jusque la classe 7, 

soit dans le cadre du dispositif Macron !

PLUS D’INFOS SUR : WWW.CFDTCOVEA.FR

Bougez pas !... Les mains sur 
la table ! Je vous préviens qu’on a 
la puissance de feu d’un croiseur, 

et des flingues de concours.

Bulletin d’inscription pour une adhésion cFdt 

M.                Mme                Mlle

Nom :  ..................................................................................................     Prénom :  ....................................................................................................

Profession : ....................................................................................................................................................................................................................

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

CP :  ......................................................................................................     Ville : ...........................................................................................................

Tel. bureau :  ......................................................................................     Tel. port. :  ..................................................................................................

Email : .............................................................................................................................................................................................................................

 
À renvoyer par navette : CFDT MMA • Esp. P. C4 309, 160 rue Henri Champion • 72 030 LE MANS CEDEX 9

AUJOURD’HUI, J’ADHÈRE !

et je déduis 66% 
de la cotisation 
de mes impôts

Mais dis-
donc, on est 

tout de même pas 
venu pour beurrer 

les sandwichs !

Un effort a été consenti et pourtant nous sommes encore loin du compte et de la justice sociale ! Nous formulons 
une contre-proposition a minima à hauteur de 2,3 % d’augmentation de la masse salariale.

La valeur ajoutée des collaborateurs Covéa continue de constituer le trésor de sa solidité financière. Avec ses 
propositions, la Direction dévalorise  sa véritable source de richesse, ses salariés !

http://WWW.CFDTCOVEA.FR

