
 

 
                                              Contact :      cgc.assystem@gmail.com � 

 assystem.fieci-cfecgc.org 

Le 19 juin 2018 

Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs, Cadres, 

Votre Section Syndicale CFE-CGC d’ASSYSTEM France vous informe 

 

4 ans sans augmentation ? 
La règle (mesure NAO) : 

  

  

 

  

La situation :  

Plusieurs salariés, transférés chez Assystem avec reprise d’ancienneté, suite au rachat de leur entreprise, 

n'ont pas bénéficié de cette augmentation de 1% au bout de 4 ans sans augmentation. 

Question que nous avons posée (réunion délégués du personnel Toulouse – 22 mars 2018)  

« Des salariés, issus d’un rachat d’entreprise et transférés chez Assystem France avec reprise 

d’ancienneté, ont vu en 2015, 2016 ou 2017, leur rémunération régularisée de la pause payée, qui est un 

usage dans l’entreprise : l’application de cet usage n’est pas une augmentation (taux horaire inchangé). 

Leur dernière augmentation remonte avant le 1er janvier 2014, ils n’ont pourtant pas bénéficié de 

l’augmentation collective ciblée. Quand seront-t-ils régularisés ? »  

La réponse de la direction :  

« L’augmentation accordée aux salariés pour rémunérer la pause payée n’a pas de lien avec les 

augmentations individuelles dont bénéficient les salariés en vertu des NAO. Les 2 sujets sont 

indépendants. Le versement d’une augmentation individuelle dans le cadre des NAO bénéficie à tous 

salariés n’ayant pas été augmentés depuis 4 ans, c’est-à-dire depuis 4 années civiles complètes. Les 

salariés issus de Sud Ingénierie ayant intégré Assystem en mars 2014, ils ne seront éligibles à cette 

mesure qu’au 1er janvier 2019. »   

 

En d'autres termes… les salariés concernés attendront 1 an de plus cette augmentation, parce que 

leur entreprise a été rachetée le 1er mars et non le 1er janvier 2014, et cela malgré la reprise de leur 

ancienneté ... merci à la direction pour sa grande générosité ... et pour la reconnaissance envers ces 

salariés pour leurs efforts depuis leur « intégration ».  

4 ans après leur « intégration », ces salariés sont-ils considérés comme faisant partie à part entière de 

l'entreprise, puisque la direction répond en rappelant le nom de leur entreprise d’origine ?  

Pourtant depuis, ils ont participé à la réussite d’Assystem, comme tous les autres salariés.  

 

Il serait temps que la direction d'ASSYSTEM considère tous ses salariés de la même façon !  

La direction aurait dû prendre en compte l’intégralité de la carrière de ces salariés dans leur ancienne 

entreprise (reprise d’ancienneté) pour le calcul de la période des 4 ans.  

Le fait de ne pas augmenter un salarié pendant 4 ans est une injustice, mais ne pas appliquer la même 

règle à tous, c'est une inégalité de traitement !!!  

Comment la direction justifie-t-elle cette inégalité ? Nous attendons la réponse !!! 

Dernière augmentation antérieure ou en date du … Augmenté de ... au ... 

1er janvier 2014 +1,0% au 1er janvier 2018 

1er janvier 2013 +1,0% au 1er janvier 2017 


