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PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL 
(NAO 2009) 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
L’U.E.S. GFI Informatique, instituée par voie d’accord le 21 Mars 2001, représentée par M. Vincent 
ROUAIX, dûment mandaté à cet effet par les sociétés composant l’UES GFI Informatique et dont la 
liste figure en annexe 1 aux présentes ; 

 
Et, 
 
M.                       , délégué syndical central CFDT de l’U.E.S. GFI Informatique, 
 
M.                           , délégué syndical central CGT de l’U.E.S. GFI Informatique,  
 
Mme                                    , délégué syndical central CFE-CGC de l’U.E.S. GFI Informatique, 
 
M.                            , délégué syndical central CFTC de l’U.E.S. GFI Informatique, 
 
M.                          , délégué syndical central FO de l’U.E.S. GFI Informatique 
 
M.                                          , délégué syndical central SUD de l’U.E.S. GFI Informatique, 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la NAO 2009 prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail ; 
 
Suite aux propositions formulées par la Direction dans la « Feuille de route 2009 » du 9 
janvier 2009 ; 
 
Suite aux négociations qui ont eu lieu entre les organisations syndicales et la Direction sur les 
modalités de ces propositions lors des réunions paritaires des 30 janvier 2009, 25 février 
2009, 10 mars 2009, 16 avril 2009 et 6 mai 2009 ;  
 
 
 
 
 
 
 
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :  
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1. PLAN D ’AUGMENTATION  
 
Mise en place, en parallèle des mesures individuelles décidées en Comité Salaire, du plan 
d’augmentation minimum garanti suivant, à appliquer au 1er Juillet 2009 et bénéficiant aux 
collaborateurs ayant un an d’ancienneté dont le contrat de travail n’est pas suspendu à cette 
même date et cela dans les conditions suivantes : 
 

- Pour tous les collaborateurs dont la rémunération annuelle fixe pour un plein temps est 
égale ou inférieure à 25 000 € et n’ayant pas bénéficié de mesure individuelle 
d’augmentation depuis le 1er Juillet 2008 d’au moins 250 € annuelle : attribution d’une 
augmentation annuelle de 250 €.  

 
- Pour tous les collaborateurs dont la rémunération annuelle fixe pour un plein temps est 

égale ou inférieure à 30 000 € et n’ayant pas bénéficié de mesure individuelle 
d’augmentation depuis le 1er Juillet 2008 d’au moins 0,75% : attribution d’une 
augmentation annuelle de 0,75%.  
 

- Pour tous les collaborateurs dont la rémunération annuelle fixe pour un plein temps est 
égale ou inférieure à 32 000 € et n’ayant pas bénéficié de mesure individuelle 
d’augmentation depuis le 1er Juillet 2008 d’au moins 0,5 % : attribution d’une 
augmentation annuelle de 0,5%.  

 
 
 
2. MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE HOMMES -FEMMES  
 
2.1 Les collaborateurs répondant aux critères énoncés à l’article 1 ci-dessus et dont le contrat 
de travail est suspendu au 1er Juillet 2009 du fait d’une maternité ou d’un congé parental 
bénéficieront à leur date de reprise du travail de ces mesures à hauteur de ce dont ils auraient 
bénéficié si leur contrat de travail n’avait pas été suspendu et à effet du mois de leur reprise. 
Cette mesure ne sera pas rétroactive. 
 
2.2 Afin de démontrer sa volonté de mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts 
de rémunération entre hommes et femmes à situation équivalente,  et pour répondre aux 
revendications des organisations syndicales sur ce thème, la Direction propose d’appliquer 
une augmentation aux populations féminines identifiées selon la méthode indiquée ci-dessous. 
 
Il est précisé que cette mesure est ponctuelle et automatique basée sur l’examen des 
coefficients et non des situations de terrain, et donc en tant que telle ne peut pas être une 
réponse aux objectifs fixés par la loi sur l’égalité hommes-femmes. 
 
Elle sera accompagnée de propositions de fond, notamment dans le cadre des négociations sur 
la GPEC. 
 
POPULATIONS CONCERNEES  
- de Etam 220 à Cadre 1130 inclus, 

- Un an d’ancienneté au 1er juillet 2009. 
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ANALYSE  

- Analyse des rémunérations annuelles fixes « Hommes et femmes » par position Syntec « à 
effectifs constants » 01/07/2008 – 01/07/2009 
- Par société, pour les effectifs de province d’une part et pour les effectifs de Paris d’autre 
part, sur la base des modèles de tableaux diffusés pour la NAO.  
 
 
IDENTIFICATION  

 
- Distinguer parmi l’ensemble des coefficients, ceux pour lesquels un écart de rémunération 
est constaté au bénéfice des hommes,  
- Isoler au sein de ces populations, les 10% de femmes ayant les rémunérations les plus basses 
du coefficient concerné 
 
REGLE  

Les populations ainsi identifiées bénéficieront d’une augmentation de 0,75% de leur salaire 
annuel fixe en date du 1er juillet 2009. 
 
Cette disposition pourra se cumuler le cas échéant avec ce qui est indiqué à l’article 1 ci-
dessus. 
 
Il est précisé que si au moment de la paie de juillet les opérations de détermination des 
populations concernées ne sont pas achevées en raison de l’examen des situations après 
clôture de paie de juin ; cette disposition sera rétroactive au 1er juillet 2009.  
 
Les collaboratrices répondant aux critères énoncés ci-dessus et dont le contrat de travail est 
suspendu au 1er Juillet 2009 du fait d’une maternité ou d’un congé parental bénéficieront à 
leur date de reprise du travail de ces mesures à hauteur de ce dont elles auraient bénéficié si 
leur contrat de travail n’avait pas été suspendu.  
 

SUIVI  

Une fois l’opération réalisée, la Direction remettra aux organisations syndicales un tableau 
récapitulant par société (Paris/province) et par coefficient le nombre de personnes ayant été 
concernées par la mesure. 

 

 

 

4. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 
 
Le présent accord est conclu pour l’année 2009. 
 
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services de la DDTE. 
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5. MODALITES DE DEPOT  
 
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 du Code du travail, le présent accord 
sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle de Paris, et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris. 
 
Fait à Paris,  le 6 mai 2009  en 12 exemplaires originaux, 
 
 
Pour l’UES GFI INFORMATIQUE : 
 
Monsieur Vincent ROUAIX 
 
 
 
 
Pour la C.F.D.T.        Pour la C.G.T. 
 
 
 
 
 
 
Pour la C.F.T.C.        Pour la C.F.E.-C.G.C. 
 
 
 
 
 
 
Pour FO         Pour SUD  
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ANNEXE  : ETABLISSEMENTS DE L’UES GFI INFORMATIQUE 
 

Société Etablissement Agence Adresse 

GFI INFORMATIQUE  Ile de France Paris 15 Rue Beaujon - 75008 Paris 

 Division Industrie  158 Av de Verdun- 92130 Issy les Moulineaux 

 PACA Aix en 
Provence 

Parc Club Golf-Bât20-ZI les Milles-13796 Aix 

  Sophia Emerald Square – Bât2- Av Evariste Galois – 
BP199- 06904 Sophia Antipolis 

  Montpellier Rés. Les Athamantes-Bât6-740 Rue des 
Apothicaires-BP4374 – 34196 Montpellier 
Cedex 5 

 Rhône Alpes Lyon Le Danica- 17 Av  Georges Pompidou- 69 486 
Lyon Cedex 03 

  Grenoble 37 Chemin du vieux Chêne - ZIRST 4102 - 
38941 Meylan Cedex 

 Toulouse Toulouse 1 Passage de l’Europe-Immeuble Zodiaque 1- 
31400 Toulouse 

 Nord Lille 17 Rue Edouard Delesalle-59800 Lille 

  Douai Centre Tertiaire de l’Arsenal-299 Rue Saint 
Sulpice- 59500 Douai 

 Est Strasbourg Espace européen de l’entreprise-24 Av de 
l’Europe-Bât C/BP21 – 67305 Schiltigheim 
Cedex 

  Reims 23 Rue du Jard – 51100 Reims Cedex 

  Metz 10 Bd Aragao-57070 Metz 

  Nancy 6 allée Pelletier Doisy-54160 Villiers les Nancy 

 Ouest Nantes 3 rue Galilée – 44340 Bouguenais 

  Niort 10 Rue Chauray – 79000 Niort 

  Orléans Espace Charbonnière-2 allée du Grand 
Coquille – BP 199 – 45803 St Jean de Braye 
Cedex 

  Bordeaux 21 av de la Poterie – 33170 Gradignan 

  Rennes 11 av des Peupliers -  35510 Cesson Sévigné 

  Brest 6 Rue Porstein – 29200 Brest 

  Lannion 37 Bd d’Armor – 22 300 Lannion 

  Le Mans 75 Bd Alexandre Oyon – 72 100 Le Mans 

NEMAUSIC Nîmes / 151 rue Gille Roberbal – 30900 Nîmes 

GFI PROGICIELS GFI Progiciels Ile de France  12 Rue Rouget de Lisle – 92442 Issy les 
Moulineaux 

  Bordeaux 21 av de la Poterie – 33170 Gradignan 

  Albi 49, Rue Moissan 81000 Albi 

  Lyon 27 A Rue de la Villette – 69003 Lyon 

  Montpellier Route de Ganges – Campus de Bissy – 34988 
St Clément de Rivière 

  Reims 23 Rue du Jard – 51100 Reims Cedex 

 
 
 


