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Guide
CFDT ALTRAN
« Négocier son salaire en situation de crise »

Edito
Altran est en crise, les effectifs ont été réduits de 492 salariés, dont 452
consultants, durant les trois derniers mois. Nous serions de fait dans un plan
social même si Altran ne peut s’y résoudre et souhaite se séparer de ces
salariés en catimini sans respecter aucune règle.
Ces dangers sur l’emploi se font évidemment sentir sur les augmentations de
salaire et le déroulement des entretiens annuels.
Plus aucun comité de carrières depuis le début de l’année, même si la Direction
refuse de communiquer sur le gel des salaires.
Dans ces conditions est-il encore possible de négocier une augmentation de
salaire en 2009 ?
La réponse de la CFDT est OUI !!

Explications : La Direction n’a pas informé les représentants du personnel de la
mise en place du gel des salaires. Votre manager ne peut donc communiquer
sur le gel des salaires sinon demandez-lui un écrit et communiquez-nous son
écrit. Votre manager peut donc vous augmenter, il ne peut vous opposer une
quelconque Directive écrite.
Comment obtenir une augmentation dans ces conditions ?
En effet, ne rêvons pas il sera plus difficile de négocier une augmentation cette
année. Nous vous proposons donc un guide qui s’articule autour d’une forme
bien soignée et d’un bilan de ce que vous doit Altran (frais non remboursés,
primes non versées, promesses non tenues, demande de formation sans
réponse, vous êtes en dessous des grilles Altran, vous êtes en dessous des
minima Syntec…).

L’équipe CFDT Altran

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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Avec ALTRAN, pour obtenir quelque chose, ne vous faites
pas d’illusion : il faudra à un moment ou à un autre se mettre
en position de force. Comme au poker il faut tirer les
bonnes cartes et bluffer. Le système a été créé pour vous
mettre en position de faiblesse : isolement géographique,
pas de formation ni d’informations, forte dépendance d’une
seule personne : votre manager, un responsable
administratif non décideur, des fonctions supports éloignées
du business, rémunération de ce dernier sur la marge de votre projet… Vous pouvez
glaner quelques atouts :
- Consultant : le client veut vous garder ! Votre projet interne atteint les objectifs
- Administratifs / Supports : vous êtes surchargés de travail. Les tâches sont de
moins en moins intéressantes et répétitives. Vous restez disponible malgré
tout
Ce guide vous donne des atouts pour « gagner la partie », ne le jetez pas !

A- La préparation
En premier lieu, vous devez prendre rendez vous avec votre supérieur
hiérarchique. En effet, il est rare que ce dernier vous contacte, sur ce
sujet, de sa propre initiative. Ce rendez-vous est généralement pris à
l’occasion de votre anniversaire d’entrée chez ALTRAN, mais vous
pouvez aussi demander à le tenir à tout moment : c’est vous le maître
de votre carrière, comme le dit ALTRAN ! Suite à ce rendez vous, votre
supérieur vous proposera une augmentation qui sera validée par le
comité de carrière (actuellement stoppés…). En cas d’oubli de sa part, n’hésitez pas
à le rappeler.

B- La prise du rendez vous
1. l’heure et le lieu
→ Ne prenez pas votre rendez-vous à 19 ou 20h… vous risquez
d’être fatigué ou pressé par le temps : choisissez à l’heure de la
journée où vous êtes le plus en forme. Tenez-vous aux horaires
collectifs : 8h00 – 16h00 ; 9h30 – 17h30
→ Encouragez votre manager à venir sur votre terrain : chez le
client, établissement de rattachement voire votre poste de
travail...

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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2. une présentation soignée: chic, sobre et confortable

OUI

OUI
Ça arrache !

What else ?…

TROP COURT…
même avec un manager !

C- La négociation
1. Ce qu’il faut dire et ne pas dire
→ L’introduction doit être claire : rappelez rapidement votre situation chez ALTRAN
(ancienneté, fonction, projets…), quel est le domaine de vos compétences et mettez en
avant vos points forts
→ Rappelez les faits de l’année écoulée (demande de formation sans réponse, prime non
versée, frais non remboursés, …)
→ Expliquez que vous avez choisi ALTRAN car c’est un employeur de référence et donc
vous attendez que la société se comporte comme telle (formation qualifiante, évolution
de carrière, rémunération).
→ Démontrez que le client externe ou interne reconnaît vos compétences et n’hésitez pas à
recueillir des écrits dans ce sens
→ Déduisez-en que l’évolution de votre rémunération doit correspondre à vous et à l’image
d’ALTRAN : préparer VOTRE argumentaire.
2. Les phrases que vous allez entendre
•
•
•
•
•
•
•

« C’est la crise »
« Il faut attendre ton bilan annuel »
« Fais tes preuves d’abord on verra après »
« Tu ne t’es pas assez impliqué en interne »
« C’est la politique groupe, pas d’exception »
« Je ne te connais pas assez »
« Tu n’as pas trouvé de projet »

Recevez l’argument sans toutefois l’approuver et reformulez les
vôtres. Demandez sa position sur chacun des points et qu’il
argumente son refus.
 N’allez jamais sur des terrains que vous ne maîtrisez pas (les raisons de la crise
économique, comment s’impliquer en interne, activités commerciales, situation
financière réelle de l’entreprise, changement de Manager au cours de l’année…)

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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•
•

3. Les questions pièges
Consultants
« Je ne fais pas assez de marge, aide-moi à te facturer plus »
« Si demain on baisse ta facturation, est-ce que tu accepteras de baisser ton salaire ? »

 Réfutez fermement : ALTRAN prend une marge globale sur votre prestation qui
reflète sa valeur ajoutée. Refacturer avec une marge est assimilé à du prêt de main
d’œuvre (délit de marchandage) est ILLEGAL chez ALTRAN: c’est réservé aux
sociétés d’intérim...
Fonctions supports et administratives
• « Ce n’est pas moi qui décide ! »
• « Etre augmenté n’est pas une obligation ? »
• « Tout se décide en comité de carrière ? »
 Là encore, votre supérieur hiérarchique ne décide de rien, le comité carrière est un
processus obscur visant à bloquer toutes revendications légitimes et sans identifier
clairement de Responsable.

4. Se positionner sur la grille des salaires pratiqués chez ALTRAN
Vous devez vous comparer à la moyenne : top bas, il faut redresser
votre salaire ; trop haut, il faut peut-être monter d’une catégorie. Listez
vos compétences, regardez la description des compétences exigées
pour la catégorie supérieure. Si vous estimez ne pas correspondre, ne
restez pas dans la fourchette haute sous peine d’entendre « tu fais
partie des salariés les mieux payés ».
5.
→
→
→

Négocier des plus
Formation qualifiante
Primes
Frais (voiture, téléphone portable …)

6. La grille des salaires pratiquée chez ALTRAN (2006)
Voir la grille en annexe
Les versions 2007 et 2008 seront prochainement disponibles. Les syndicats ont demandé
auprès de la Direction la tenue des Négociations Annuelles Obligatoires. Sans succès à ce
jour. Nous vous fournissons les derniers chiffres officiels de la Direction.
7. Objectifs
Votre Manager essaiera de trouver quelques objectifs sans aucune certitude de résultat sur
une future évolution de votre carrière et/ou de rémunération !
Rappelez-vous, ces objectifs doivent être réalistes, concrets, mesurables, atteignables et
surtout relever de vos compétences. Eventuellement, signez ce document avec la mention
suivante « Sous réserve de réajustement salariale ».
Soyez pragmatique : travaillez plus pour gagner plus !
Naturellement, demandez une copie des résultats.

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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8. Conclure / Mettre la pression
« Chez Conseillature on rase gratis, chez Gemalten l’herbe est plus verte » : ce sont des
arguments que les managers entendent tous les jours. Une lettre d’intention de la
concurrence c’est mieux.
Sinon commencez à appliquer votre contrat de travail à la lettre :
→ demande systématique d’autorisations pour effectuer des Tranches Exceptionnelles
d’Activité (TEA pour les salariés aux 38h30 par semaine) ou paiement des heures
supplémentaires (pour les 35h)
→ décompte du temps de transport quotidien…
Il est rare que la proposition par votre Manager vous convienne, la course de fond s’engage !
Si vous avez des difficultés, contactez-nous !

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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Annexe : Salaires fixes + variables des consultants Altran CIS en 2007

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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Salaires des Administratifs Altran CIS sur l’année 2007

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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Annexe : Salaires fixes + variables Altran TI sur l’année 2006

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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Annexe : Salaires des Administratifs Altran TI sur l’année 2006

Nota sur l’origine des informations données : Les informations fournies dans ces tableaux ont été donné par la
Direction lors des dernières Négociations annuelles obligatoires (NAO). Ces informations sont officielles et
incontestables par l’employeur.
Vous remarquerez que les informations chez Altran TI datent de 2006. En effet, il n’y a pas eu de NAO en 2008 chez
Altran TI. Une nouvelle entrave de notre employeur Altran qui se dit de référence.

Pour toutes informations : cfdt-altran@laposte.net
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