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L’UNSA-SAPAP FORMULE DONC 
LES DEMANDES SUIVANTES :

• Rattrapage IDT décembre 2021 suite à la suppression des IKN et 
au non versement de l’IDT en décembre (versement sur 11 mois de janvier 
à novembre), demande déjà effectuée en CSE de décembre 2021.

• Mutuelle : modification de la part employeur pour la prise en charge 
de la complémentaire santé, passage de 82 à 100 %.

• Rattrapage de l’inflation 2021 : 2,6 %, 2022 : 2,7 % soit en 2022 
un minimum de 5,2 % sur tous les éléments de rémunération y compris IDT.

• Clause de revoyure sur le 13e mois, suite à sa réduction en septembre 
2021 de 110 % à 100 % et à la supression de l’ancienneté.

• Uniformisation du SUFA, quelle que soit la catégorie salariale 
(pour mémoire engagement de la DRH depuis 2012).

• Intégration de l’assiduité dans le TB, pour mémoire 3 %.

• Neutralisation des échelons inférieurs à 253 pour les maîtrises 
et 118 pour les exécutions, permettant d’assurer des rémunérations 
au dessus du SMIC, avec ré-évaluation automatique sans passer par les NAO.

• Ouverture d’une négociation sur l’avancement annuel des OETAM 
avec un minimum de 2 % par an, permettant de ramener à un avancement 
moyen de 36 mois.

• Révision des primes de sujétion (téléphone, chantier, conduite…).

• Avancement minimum d’un pas d’échelon par an pour les cadres, 
avec un avancement moyen de 2 pas par an, reporting annuel 
des avancement par catégorie.

• Compléments d’information sur la prime objectif 2021.

• Revalorisation de la prime objectif 2022, plus homogène, 
moins catégorielle.

POURQUOI ?

Parce que la loi le prévoit. La direction de l’en-
treprise est tenue d’engager chaque année “une 
négociation sur les salaires effectifs, la durée ef-
fective et l’organisation du temps de travail” (ar-
ticle Lp. 333-4 du CTNC). Au-delà de ces thèmes 
légaux, d’autres thèmes peuvent-être intégrés à 
cette négociation annuelle.

Parce que cela permet d’aborder et d’éventuelle-
ment négocier les questions liées aux rémunéra-
tions, à l’emploi des salariés, aux classifications et 
aux conditions de travail.

Parce que ces questions, non réglées par la voie 
du dialogue social, sont susceptibles de créer des 
tensions dans l’entreprise. Les aborder prévient le 
conflit social.

Parce qu’un accord négocié dans l’entreprise 
rapproche les problèmes de leurs solutions. 
Les clauses négociées, à propos de l’évolu-
tion des salaires ou de l’organisation du temps 
de travail, seront mieux appropriées aux situa-
tions propres et de l’entreprise.
(source : dtenc.gouv.nc)
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En préambule de la réunion, la Direction 
n’avance aucune hypothèse ou proposition.
Le seul document transmis est un bilan social 
simplifié à fin novembre 2021, ne prenant pas 
en compte les derniers départs liés a la RCC 
et les futurs licenciements liés au refus PACT.
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