Actu

ÉDITION N°7 DÉCEMBRE 2015

de la branche des IEG

pour les salariés

Négociations salariales 2016 dans la Branche
professionnelle des Industries Electriques et Gazières
1,8% d’augmentation minimale au sein des entreprises
La négociation salariale de la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières, pour
l’année 2016, s’est déroulée le 26 novembre 2015 et un accord a été ouvert à la signature jusqu’au
3 décembre 2015.
Une organisation syndicale, la CFTC, a signé l’accord de branche au terme de l’échéance prévue.
Les conditions de validité n’étant pas réunies, les groupements d’employeurs UFE et UNEmIG ont
pris les décisions suivantes :
n

n

L
 e Salaire National de Base est augmenté de 0,2% à compter du 1er janvier 2016. La valeur
du SNB à cette date est ainsi portée à 502,71€.
C
 oncernant les avancements au choix, les entreprises sont invitées à ouvrir des négociations ou
à prendre des décisions sur les avancements au choix 2016 et à y consacrer une enveloppe
minimale de 0,7% de la rémunération principale.

En outre, les mesures de grille au titre de l’accord de branche du 29 janvier 2008 génèrent une
augmentation moyenne de 0,3% au 1er janvier 2016.
Ainsi, avec les mesures d’ancienneté qui ont un impact moyen de 0,6%, l’augmentation minimale
de budget des entreprises de la branche consacré aux mesures salariales est de 1,8% pour l’année
2016.
Il sera complété par des mesures salariales individuelles dans les entreprises.
Les employeurs ont rappelé, dans la recommandation patronale du 4 décembre 2015, l’engagement
de respecter le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes prévu dans l’accord de
branche sur l’égalité professionnelle du 16 octobre 2015.

SECRÉTARIAT DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES

La branche professionnelle des Industries Électriques et Gazières (IEG) regroupe
les 156 entreprises qui, en France, exercent des activités de production,
transport, distribution, commercialisation et fourniture d’électricité et de gaz
et dont le personnel (plus de 145 000 salariés) relève du statut national du
personnel des IEG.
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