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      Section SEGULA MATRA AUTOMOTIVE 
                  Le 22 juillet 2020 

 

NAO 2020 Négociations Annuelles Obligatoires  
 

 

2020 : l’IMPACT-COVID 
 

Les résultats de SMA pour l’année 2019 ont été bons. Mais, en fin d’année, une crise dans le secteur 
automobile a émergé (confirmée par l’OPIIEC, l’observatoire des métiers de notre branche).  
La crise a été confirmée début 2020, en lien en particulier avec la situation du Groupe Renault, avec un 
impact important pour nous.  
Puis en Mars de cette année, nous avons toutes et tous vécu la crise sanitaire avec son lot d’activité 
partielle et son impact sur l’économie de la société, amplifiant encore la crise auto naissante.  
La crise COVID explique le retard des NAO cette année (au lieu du mois de mai).  
 

 
 
 

La direction souhaite voir les salariés faire des « sacrifices » et des efforts dans la crise que nous 
traversons. Mais en contrepartie, que donne Segula, quand tout va bien ? 

Là est réellement le problème… Quelle reconnaissance ? 
Et si Segula, à défaut de faire des augmentations, allait sur le terrain de la reconnaissance ? 

 

NOS DEMANDES : 
 

Pratiques de rémunération 
 
 

Maintenir le pouvoir d’achat ! 
 

En 2019, selon l’INSEE, l’inflation n’a jamais été aussi importante depuis presque 5 ans : 1.5%. Sur cette 
base, malgré la crise, nous demandons une enveloppe d’augmentation au mérite de 1.5% de la masse 
salariale sur la base de critères clairement partagés 

En parallèle, pour tous les salariés n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans, nous demandons une 
revalorisation salariale de 2%, avec un seuil minimum à 50€ net. 

 
 

Plus d’équité en matière d’augmentations salariales entre les BU ! 
 

Comme en 2019, nous proposons un dispositif en valeur, c’est-à-dire une enveloppe d’augmentation en 
valeur et non en pourcentage par BU. En effet, une BU dont les collaborateurs sont - pour des raisons 
historiques ou conjoncturelles - sous-payés, continue de ne pas pouvoir rattraper l’écart car les BU ont toutes 
le même pourcentage de la masse salariale pré existante affectée aux augmentations. 

 

Intéressement / PEE 
 

La Loi PACTE favorise la mise en place de dispositifs d’intéressement dans toutes les entreprises, en 
particulier les PME. Segula n’est plus une PME depuis longtemps, puisque le Département Automotive est en 
passe de devenir le leader européen dans son domaine, et n’a pas mis en place d’accord d’intéressement ! 
Nous demandons l’ouverture de négociations d’ici la fin de l’année sur le sujet, de façon à pouvoir l’intégrer 
dans les NAO 2021. 
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Qualité de Vie au Travail 
 

Pouvoir prendre en charge ses enfants malades ! 
 

Depuis longtemps, la CFE-CGC souhaite l’établissement de jours enfants malades rémunérés. Un pas a 
été fait en 2019 à titre expérimental pour 1 jour par famille (et non par enfant). Nous demandons le maintien de 
cette mesure et son extension par enfant. 

 

Télé-travailler dans un cadre défini 
Depuis longtemps aussi, le CFE-CGC demande un accord télé-travail. Un pas a été fait en 2019 avec une 

expérimentation. La situation sanitaire a amené des centaines d’entre nous à télé travailler… sans cadrage. Un 
accord qui généralise la pratique est devenu incontournable. 

 

Et encore : 
• Respect des accords antérieurs sur les chèques CESU pour les personnes en situation de handicap (avec 

le rattrapage des deux années, où cela avait était promis et non versé)  

• En régularisation - Indemnisation forfaitaire de 15€ par mois pour les salariés qui se sont retrouvés dans 
l’obligation de télé-travailler à cause de la crise sanitaire qui ont eu des frais de connexion et d’aménagement 
supplémentaires 

• A l’avenir : une indemnité NTIC pour ceux qui feront du télétravail. 

• Une solution qui apportera un coup de pouce aux salariés sans grever les charges : mise en place de 
chèques carburant selon des critères à définir, dès que les décrets d’application seront publiés 

 

• A défaut du barème ACOSS, revaloriser à 0.5€ du km les frais de déplacement. 

• Revaloriser le montant par nuitée pour les longs déplacements. 

• Instaurer une prime d'éloignement afin de compenser les efforts de celles et ceux que l'on sollicite dans le 
cadre de grands déplacements. 

• Mettre en place un dispositif national et généralisé pour accompagner la mobilité. 

• Instaurer une politique d’ « anticipation » / caisse tampon des indemnités prévoyance dès le 91éme jour 
d’arrêt. 

• Négocier un accord de Qualité de Vie au Travail QVT qui inclut un système d’alerte et de soutien sur les 
Risques Psycho-Sociaux RPS. 

• Mettre en place une mission handicap, et une politique handicap volontariste. 

• Maintenir le budget ASC du CSE malgré l’impact de l’activité partielle 
 
 

Formation & Évolution professionnelle 
 

 

• Mettre en corrélation les coefficients avec les fiches de postes et les compétences des salariés. 

• Conformément à l’accord GEPP, et tout particulièrement au vu de la transformation accélérée de nos métiers, 
établir la liste des métiers en vigilance, en mettant en place les formations associées.  

• Privilégier les montées en compétences internes avec revalorisation de salaires (hors NAO) 

• Mise en application du tuteur pour les jeunes embauchés (comme prévu dans le contrat de génération) 
•  


