
LA CGT A DÉCIDÉ 
DE NE PAS SIGNER 

LES NAO 2018
La 1ère  négociation du mois de décembre 2017 entre la CGT et Oti France dans le 
cadre des NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) a débuté sur un manque de visi-
bilité et de réponses à nos doléances. Elles sont pour la plupart négatives, limites ou 
pas assez précises. 
Pour la CGT, l’employeur attend sagement les cadeaux du gouvernement  concer-
nant les ordonnances MACRON, le rapport officiel sur le SMIC, le barème URSSAF 
concernant les paniers repas, les tickets restaurants etc...                                                               
La 2ème négociation du mois de janvier 2018 nous a apporté certes plus de réponses, 
mais qui  pour autant ne sont pas convaincantes.

Dans le cadre des NAO, la délégation CGT exprime les revendications suivantes (En noir les 
revendications CGT, en bleu les réponses de la direction et en rouge l’analyse CGT) :

La garantie de l’emploi et de la formation pour les salariés d’ENEDIS et 
de GRDF (LINKY et GASPARD) sur les nouveaux marchés et les métiers à 
venir.

Comme chaque année, La société ne nous donne aucune garantie d'emploi. Quant à l'avenir, la for-
mation pour la pose des compteurs LINKY est pour la plupart déjà attribuée (compteur communiquant 
ou dit "intelligent"). Concernant Garspard (compteur communiquant) également, la société OTI France 
n'est attributaire  d'aucun marché. Les nouveaux métiers comme Techniciens multi-activités ou agent 
P.I n'étant pas encore assez développés, cela ne permet donc pas aux salariés en place de pouvoir 
basculer dans sa totalité vers ces nouveaux marchés.

Au vu de cette situation plus qu'alarmante concernant l'avenir des salariés au sein de la société 
Oti France. La CGT regrette de ne pouvoir donner une réponse quant à la visibilité et la garantie 
de l'emploi. La masse salariale qui autrefois était les releveurs de compteurs électricité-Gaz est au-
jourd'hui une population amoindrie de mois en mois ou les ruptures conventionnelles, les démissions, 
les licenciements sont mis en avant. Cela permet-il d'éviter de déclencher le PSE (Plan De Sauvegarde 
De L'emploi) qui représente un coût pour l'entreprise? L'arrivée du Linky qui aujourd'hui est l'une des 
principales remises en cause de notre avenir a néanmoins  été pour certain, un moyen de basculer vers 
un nouveau métier, de garder un emploi et d'évoluer au sein de l'entreprise. Mais Cependant la mise 
en place du contrat en CDIC (Contrat A Durée Indéterminé De Chantier) désillusionne les salariés et 
l'espérance de pouvoir assurer un avenir plus pérenne.                                                

Coefficient 170 pour les releveurs.
L'entreprise refuse de changer le coefficient et le statut des releveurs. Un avis de justice négatif a été 
rendu à l'encontre des salariés et l'entreprise ne veut plus en entendre parler.

Effectivement la justice a reconnu que notre convention collective était adaptée aux demandes indi-
viduelles. Pour autant la justice n’a pas reconnu que les salariés touchaient la juste rémunération par 
rapport à ce qu’ils produisaient. Le coefficient des bas salaires est actuellement de 140. Nous reven-
diquons même après cette décision de justice, que le releveur au vu de ses responsabilités, de son 
autonomie, de ses conditions de travail et de la difficulté à travailler dehors par tous les temps, mérite 
un coefficient et un salaire  bien plus conséquent. Ce que nous n’avons pas obtenu individuellement, 
nous l’obtiendrons collectivement. 
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La société rejette cette demande prétextant ne pas avoir les moyens de payer un 13ème mois ou une 
prime sous une autre forme. La société nous renvoie vers le fait que nous touchons déjà la participation 
au bénéfice.

Avec les augmentations de salaires, le 13ème mois est la chose la plus souhaitée par les salariés. Nous 
revendiquons la mise en place d'un 13ème mois depuis plusieurs années. Les salariés ne comprennent 
pas pourquoi l'entreprise s'enrichit de manière constante et rejette alors cette demande. Une réalité 
économique ne permet pas non plus d'augmenter les salariés dans tous les domaines.

Prime mensuelle de 15 euros brut à partir d’une ancienneté de 3 ans.

De prime abord, la société refuse que la question de l'ancienneté soit évoquée; justifiant qu'un salarié 
qui a 8 mois d'expérience peut tout aussi bien travailler qu'un salarié qui dispose de 8 années d'an-
cienneté. Au NAO 2017, la CGT obtient tout de même une prime de 30 euros brut par an par salarié 
ayant 6 ans d'ancienneté. En 2018, la société  n'envisage aucune autre augmentation, et évoque même 
l'idée d'enlever cette prime si les professionnels ne sont pas satisfaits. 

Nous sommes loin de nos attentes et nous espérons que l'entreprise puisse davantage faire un effort 
concernant cette prime d'ancienneté. Nous sommes en désaccord sur ce point de vue car nous estimons 
qu'un salarié qui est dans l'entreprise depuis plusieurs années apportent son expérience, un profession-
nalisme, une formation, une reconnaissance morale et salariale ainsi qu'une parfaite intégrité au sein 
de l'entreprise.

Augmentation des salaires pour un début de grille (140) au SMIC réactua-
lisé pour 2018     :
• 5 % pour les salariés en exécution,
• 2.5 % pour les techniciens et agents de maitrise,
• 1 % pour les cadres.

Après l'officialisation du SMIC 2018, la société propose aux personnes concernées une augmentation 
de 0,02 euros de l'heure pour cette première négociation. En 2017 Le SMIC en taux horaire est de 
9,76. Après Les NAO nous passons à 9,80. En 2018 Le SMIC est à 9,88 à partir de Janvier. Soit une 
augmentation totale de 35 euros net. (20 euros en janvier, 15 euros en octobre dû à la baisse des co-
tisations chômage et maladie). La société refuse nos 5% qui représentent approximativement 70 euros  
brut par mois. Au cours de la 3ème négociation, la société veut passer de 9,88 à 9,95 du taux horaire. 
Elle refuse d'augmenter les techniciens et les chefs d'équipe de la relève mais augmente les cadres et 
les agents de maîtrise.

La CGT veut  une augmentation de salaire pour chaque salarié, qu'il soit cadre ou ouvrier, mais tout en 
respectant les pourcentages afin d'éviter les inégalités. Nous prenons conscience que la société favo-
rise toujours les mêmes et quelle ne contribue pas à augmenter notre pouvoir d'achat. Les techniciens 
et les releveurs représentent 80% des salariés tenues à objectif et l'évolution financière de l'entreprise. 
Nous sommes la masse salariale donc la richesse de l'entreprise.

Augmentation de la part patronale employeur à 70 % concernant la mutuelle

La société refuse l'augmentation de la part patronale à 70% et reste à 50%.

Aucun effort n'est observé sur la part employeur; l'entreprise se portant mieux que les années précé-
dentes pourrait répercuter cela dans la part salariale de la mutuelle devenue obligatoire.

Augmentation de la participation des œuvres sociales pour le CE : 0.3 % 
sur le chiffre d’affaires

En plus de la cotisation salariale pour les œuvres sociales du CE, nous attendons toujours une partici-
pation financière supplémentaire venant  de l'employeur.

Mise en place d’une prime sous la forme d’un mois de salaire payable la 
moitié en juin et l’autre moitié en novembre de l’année en cours.

La direction décide de revaloriser le pourcentage alloué aux œuvres sociales du CE en le passant de 
0,50% à 0,60%
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Prime de panier repas à 10 euros (plat du jour)

La prime de panier repas est actuellement de 9 euros. Le barème URSSAF avec ses limites d'exonéra-
tion est à 9,10 euros. La société reste fixée à 9 euros.

Il est à penser que la société ne refuse pas les 10 centimes en question, mais malheureusement....SI.

Mise en place par l’entreprise d’une 6ème semaine de congé pa-
rentale dès la naissance du 1er enfant.

La société refuse de financer une 6ème semaine de congés parentale et nous dirige vers la nouvelle 
prévoyance Groupama. Il semblerait qu'elle offre des aspects plus avantageux et correspondrait à nos 
demandes par rapport à l'ancienne prévoyance Klésia.

2 jours de  congés supplémentaires au salarié par enfant à charge après 
deux ans d’ancienneté.

La société refuse ces 2 jours de congés supplémentaires en nous informant que la convention prévoit 
déjà 1 jour de congé supplémentaire après 5 ans d'ancienneté. Celle-ci prétexte ne pas avoir l'argent 
pour contribuer à cela et nous dirige également vers la prévoyance Groupama.

Financement de l’entreprise à hauteur de 300 euros par aidant familial et 
mise en place d’une plate-forme d’assistance sociale pour tous les salariés.

L'entreprise refuse ce financement et nous oriente également vers Groupama qui propose ces prestations.

D'après  la société, le changement de prévoyance pourrait permettre aux salariés de bénéficier d'une 
assistance sociale, d'une aide financière en matière de logement et de véhicule, d'un aidant familial ou 
encore d'un soutien scolaire etc. Outre les prestations proposées par la prévoyance, nous attendons de 
la société qu'elle apporte un soutien financier pour les aidants familiaux et qu'elle mette en place un 
système de congés supplémentaires pour les salariés ayant des enfants à charge.

Mise en place d’une AFE (aide financière aux études)  après le baccalau-
réat, pendant 5 ans,  jusqu’aux 25 ans de l’enfant à charge et après 1 an 
d’ancienneté : 90 euros par mois et par enfant.

L'entreprise nous dirige une nouvelle fois vers Groupama pour traiter les aides aux soutiens scolaires 
et refuse également d'entendre parler de l'AFE.

La réalité économique de l'entreprise ne permet peut être pas de répondre à toutes nos doléances, 
néanmoins il est nécessaire de savoir que cette aide existe. Elle offre à nos enfants la possibilité d'ac-
céder à des niveaux d'études supérieures.

Pour le salarié ayant des arrêts maladies. Nous demandons une prise en 
charge de l'entreprise des trois premiers jours de carences.

La société refuse catégoriquement de payer ces jours de carences afin d'éviter les arrêts maladies à 
répétitions. Elle ne souhaite pas exercer sous le régime comme celui de l'Alsace-Lorraine.

La CGT à  une vision différente sur ce sujet. Les arrêts maladies engendrent une perte non négligeable 
d'argent pour les salariés et par conséquent les poussent à travailler dans des conditions éprouvantes. 
Certaines entreprises fonctionnent de la sorte, pour autant les salariés ne profitent pas de la situation.

Concernant les  journées de congés pour enfant malade, nous demandons 
la rémunération des 3 jours et des 5 jours dans le cas ou l'enfant à moins 
d'un an; même s'il n'y a pas hospitalisation.

La société nous rappelle que la convention collective stipule que jusqu’aux 16 ans de l'enfant, le salarié à 
le droit à 7 jours de congés par an pour enfant malade hospitalisé ou non. La semaine de congés repré-
sente 3 jours non rémunérés et 4 jours avec rémunération
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Nous demandons  l'augmentation des jours rémunérés et il parait également nécessaire d'informer de 
manière plus conséquente les salariés quant à leurs droits. 

Faire évoluer les chefs d'équipes QE au statut agent de maitrise avec une 
augmentation salariale de 250 euros brut par mois.

La société refuse également de changer le statut et d'augmenter les chefs d'équipes QE (Relève) en 
précisant qu'ils ont déjà  été augmenté auparavant. Elle précise qu'une évolution de poste chez les RAD 
(Responsable d'Activité adjoint) ou certains chefs d'équipes Linky viendront alléger le travail des chefs 
d'équipes QE.

La relève de compteurs devient un métier de plus en plus complexe. Si nous estimons que les releveurs 
devraient être augmentés, nous estimons que les chefs d'équipes le soient également. La société confirme 
sa volonté d'augmenter les catégories professionnelles supérieures et à moindre coût les bas salaires.

Bénéficier d'une voiture 5 places pour le personnel de l'entreprise.

Cela représente un coût trop important pour l'entreprise qui n'a pas l'utilité et l'argent pour pouvoir 
changer plus de 1000 véhicules.

Nous comprenons l'impact financier que cela peut poser à l'entreprise et préférons nous battre pour des 
augmentations de salaires.

5 euros par mois de coût électrique pour le chargement des TSP/PDA, 
Catex, Mobile, Programmateur Bluetooth.

Le PDG reconnaît que ce n'est pas aux salariés de payer le coût électrique pour le chargement du maté-
riel mis à disposition par ENEDIS et OTI FRANCE SERVICES. Néanmoins il rejette la faute aux donneurs 
d'ordres (ENEDIS-GRDF) de ne pas en prendre la responsabilité. En conséquence la société refuse cette 
revendication qui perdure.

Malgré la difficulté d'évaluer le coût précis de ces chargements électriques, nous savons que si les sala-
riés ne chargent pas à leurs frais leurs équipements professionnels, la production et la prestation ne se 
réalise pas. Le salarié est donc dans son plein droit et sa demande est légitime.

Mise en place d'une carte pour ticket restaurant: nouvelle carte avec re-
chargement à distance, carte à puce avec code pin et surtout un paiement 
aux centimes près.

La société est favorable à cette demande. En ce qui concerne les salariés assujettis aux tickets restau-
rant, la participation employeur au financement de ces derniers est augmentée et s'élèvera à 5,43 euros 
au lieu de 5,38 euros.

Les tickets restaurants concernent approximativement une centaines de personnes, nous attendons de 
voir le retour des salariés concernés quant à l'utilisation de cette carte.

Passage du panier du soir à 20 euros.

La société se conforme pas au barème URSAFF en limite d'exonération concernant le panier du soir qui 
est de 18,60 euros en 2018 et passe à 18 euros au lieu de 17,90 euros.

Les paniers du soir concernent peu de salariés, raison pour laquelle se conformer à la hauteur du 
barème n'était pas une grande perte pour l'entreprise.

Prime de fin d'année à 150 euros brut pour tous les salariés de l'entreprise.
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La CGT refuse catégoriquement le système de prime individuel qui met les salariés en concur-
rence, déstabilise l'équipe et créer des inégalités. Nous réagissons tous différemment face au 
travail, cela créer une pression supplémentaire d'objectifs et de résultats. La société n'hésite 
pas à parler d'insuffisance professionnelle si le salarié est en dessous des objectifs demandés. 
Sachant que la relève et la pose de compteurs Linky est un métier sans avenir, nous pensons 
alors que la société évite de déclencher le PSE (Plan De sauvegarde De L'emploi) le plus 
tardivement possible en favorisant à la place les ruptures conventionnelles, les démissions 
ou les licenciements. Nous préférerions une entreprise  qui accompagne le salarié vers une 
formation qualifiante, une évolution, une orientation professionnelle adaptée au lieu de les 
pousser vers la sortie. Nous sommes pour la mise en place d'une prime collective qui récom-
pense tous les salariés comme une prime d'intéressement au lieu de les diviser socialement et 
financièrement.

Lavage des bleus.

La société refuse  de prendre  en compte le lavage des bleus pour les releveurs. Elle met en place un 
système de prime de lavage de l'ordre de 5 euros par mois pour les techniciens Linky, les Agents P.I 
(électrique et gaz) concernant le port des E.P.I. C'est un équipement qui nécessite un lavage spéci-
fique. En effet, les techniciens sont confrontés au quotidien à un danger électrique. Ils ont le droit à 2 
dotations par an et ne doivent pas dépasser plus de 50 lavages. La société précise bien qu'il n'y aura 
pas de rétroactivité.

La CGT ne trouve pas cela normal que ce soit les techniciens qui lavent leurs équipements eux-mêmes, 
sans aucun suivi. C'est à l'entreprise de prendre en compte cette tâche et ainsi garantir la protection 
du salarié. La société se dédouane de cette responsabilité.
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Refus catégorique de l’entreprise prétextant qu’il existe déjà un système de prime au sein de chaque 
corps de métier. La société mettra en place à partir du second trimestre un nouveau système de prime. 
Effectivement, la société OTI FRANCE SERVICES change son système en retirant complètement la 
prime collective et en se basant que sur la prime individuelle qui deviendrait mensuelle.



Nous ne sommes pas satisfaits des réponses apportées par la société. Etant en mesure de 
pouvoir augmenter les salaires de chacun plus favorablement, et nous garantir un avenir. La 
société nous laisse sans visibilité et sans possibilité d'augmenter notre pouvoir d'achat. 
Nous sommes en 2018 dans une situation difficile ou le coût de la vie augmente constamment, 
ou les salaires augmentent peu ou pas. Le seuil de pauvreté en FRANCE est de 900 euros. 
Comment expliquer qu'un salarié au SMIC qui travaille 35 heures par semaine, contribuant 
à la productivité de l'entreprise, à sa richesse puisse se trouver en difficulté financière à la fin 
du mois. 
Sans compter sur le nouveau gouvernement qui va dans le sens du patronat, qui rabaisse so-
cialement et financièrement le salarié au profit de la finance. Nous sommes face  à un système 
capitaliste qui désavantage le salarié. Une réalité économique et politique qui ne nous laisse 
aucune chance. 
C'est pour cela que nous devons rester fort et solidaire et ne jamais oublier que sans nous 
l'entreprise n'est rien.

Après avoir consulté les salariés et pris en compte leur mécontentement concernant les propo-
sitions et les directives de la société, la CGT a décidé de ne “PAS SIGNER” les NAO. 
Nous regrettons tout d'abord de ne pas avoir eu  les éléments nécessaires venant de l'entre-
prise à la prise de contact des salariés dans leur intégralité. Même si par  rapport aux années 
précédentes, nous avons pu constater des améliorations dans les négociations, nous estimons 
néanmoins ne pas avoir eu pleine satisfaction quant à nos doléances. 
En effet, les augmentations de salaire sont inexistantes ou insuffisantes concernant les salariés 
sur le terrain. De plus, nous refusons le nouveau système de prime individuelle mis en place 
par la direction. 
N'ayant en plus de cela aucun élément chiffrés et notifiés sur les taux et statistiques concer-
nant la prime individuelle des releveurs, nous ne pouvons nous engager sur une signature ou 
sur un accord sans mise en œuvre acté de leur part. 
Finalement, la société OTI FRANCE SERVICES a signé un accord partiel avec le syndicat 
UNSA.

Vos interlocuteurs : 
Le délégué syndical CGT COLLOT Farid 
Tél : 07.77.69.77.42

Le délégué du personnel CGT KOUIDRI Ridha
Mail : energie-mms@synd-cgt.fr
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En conclusion


