
NEGOCIATIONS SALARIALES  
 

Les négociations sur la grille des salaires applicable dans la 
branche ont débuté le 19 janvier 2015.  
FO a déposé ses revendications, à savoir une augmentation 
moyenne de 2%.  
Les organisations patronales ont proposé, le 23 février 2015, en 
réunion plénière, une proposition de 1,8% sur les premiers 
coefficients.  
Si effectivement le 1er Coefficient reste au SMIC, les coeffi-

cients suivants deviennent supérieurs au SMIC.  
Pour rappel, en 2013 seul FO a été signataire de la grille en vigueur et, qui plus est, il 
n’y a pas eu de revalorisation en 2014. FO a pris ses responsabilités en signant l’ac-
cord de revalorisation le 16 mars 2015.  
Certaines organisations syndicales ont préféré ne pas signer et vous privent ainsi de 
81,60 Euros/AN (pour exemple coef 140), ou de 284,04 Euros /AN pour le coef 160. 
En effet, FO représente 16% environ dans la branche, or il faut que les signataires re-
présentent au moins 30% seuls ou à plusieurs pour que l’accord soit valable !  
La CFDT prend en otage les salariés en refusant de signer les minimas de salaire tant 
que la négociation sur la mutuelle n’est pas au niveau de ses demandes…  
C’est une double peine pour vous car non seulement vous devez payer votre mu-
tuelle, mais en plus n’aurez pas bénéficié d’augmentation. 
En votant FO, vous permettrez de dépasser les 16% et donc de permettre à FO, à 
l’avenir, de donner des augmentations aux salariés par sa seule signature ! 
FO PREND SES RESPONSABILITÉS ! Choisir FO, c’est choisir le syndicat de la fiche de 
paie !  
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FLASH INFO SFR 
 

SFR va déplacer une partie de sa hotline du Maroc dans un pays où 
les salaires sont moins élevés 
Après avoir transféré son centre d'appels de la France vers le Maroc 
ou la main d'œuvre est moins chère pour le même travail accompli, 
SFR se tourne vers la mondialisation et délocalise désormais son 
centre d'appel du Maroc vers Madagascar 
Selon Le canard Enchainé, SFR va réduire la voilure de ses implanta-

tions au Maroc. 
L’opérateur, qui recherche les économies au maximum cherche également à payer les salaires 
au minimum.  
En effet, un employé à Madagascar est payé 200€ par mois. On y parle également français et en 
prime une formation professionnelle de plusieurs mois est dispensée par le gouvernement mal-
gache.  
Ce sont ainsi 1000 emplois que SFR devrait créer dans ce nouveau centre d’appels. 
Cette démarche purement économique n’est pas du goût de notre organisation et il ne faudra 
visiblement pas compter sur SFR-Numéricable pour créer de nouveaux emplois en France. 

Mutuelles : le nouveau « contrat responsable » sur les rails 

De nouvelles règles vont s’appliquer à la grande majorité des contrats complémen-
taire santé avec l’entrée en vigueur, au 1er avril, des nouveaux contrats responsables. 
Tout comme les premiers du genre mis en place à partir de 2004, ils permettent aux 
organismes complémentaires (mutuelles, assurances, instituts de prévoyance) de bé-
néficier d’une fiscalité allégée. Mais la nouvelle génération de contrats responsables 
doit répondre à un cahier des charges plus contraignant. Conséquence pour les assu-

rés : les remboursements des lunettes seront limités (voir Focus). Une décision que les pouvoirs publics expli-
quent par leur volonté d’enrayer l’augmentation des prix dans le secteur de l’optique. 
Remboursement limité des dépassements d’honoraires 
Suivant la même logique, les dépassements d’honoraires des praticiens ne seront pris en charge par les com-
plémentaires santé qu’à hauteur de 125 % du tarif Sécu jusqu’en 2017, puis à 100 % ensuite. Ainsi, les nou-
veaux contrats responsables ne couvriront plus que 56 euros pour la consultation d’un médecin spécialiste, 
dont le tarif Sécu de base est de 28 euros. 
Par ailleurs, les nouveaux contrats responsables rembourseront sans limitation de durée l’intégralité du forfait 
hospitalier, à savoir la part acquittée par le patient au titre de l’hébergement et de l’entretien dans le cadre de 
l’hospitalisation, qui n’est pas du tout prise en charge par la Sécurité sociale. 
Tous les contrats individuels souscrits ou renouvelés à partir du 1er avril 2015 sont concernés par ces nouvelles 
règles. Les contrats collectifs de branche ou d’entreprise devront quant à eux s’adapter au plus tard fin 2017. 
La mise en place des contrats responsables intervient parallèlement à une évolution majeure dans le secteur 
des assurances complémentaires santé : la généralisation d’une couverture santé collective à tous les salariés 
est prévue d’ici au 1er janvier 2016, en application d’un décret de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Un 
changement qui va dans le sens d’un meilleur accès aux soins pour tous.  
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