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Ces NAO 2023 sont celles qui s’appuient sur un bilan comptable complet après 

la crise Covid vécue et subie pour tous les salariés. 

Lors de cette crise et après crise ..., nos propositions CFE/CGC NAO ont été à la 

hauteur et à la mesure de l’enjeu de la situation pour l’entreprise et ses salariés. 

Nous nous sommes adaptés avec responsabilité durant cette période. 

 

Aujourd’hui, l’entreprise doit envoyer un signal fort de reconnaissance 

rémunératrice envers tous ses salariés qui ont vécu depuis 2020 une longue 

période difficile autant psychologique que l’impact sur leur rémunération. 

Avec la perte de leur part variable, leur perte de rémunération, leur perte du 

13ème mois ponctionné les Cadres ont été les plus touchés financièrement. 

Entre l’incertitude de l’après et à la reprise ou un Plan Social Economique a vu 

le jour alors qu’avant ce covid personne imaginait un PSE dans notre entreprise 

fer de lance économique de notre Groupe. 

 

La reprise économique est là, comme le phénix qui renait (toujours…) de ses 

cendres, Enghien les Bains et ses salariés ont été au rendez-vous de 

l’engagement et particulièrement nos collègues Cadres et Agents de Maitrise qui 

avaient cette lourde tâche de manager et catalyser l’envie de leurs 

collaborateurs qui ont bien répondus à cet appel d’aller de l’avant. Sans eux 

aussi, rien n’aurait été possible. 

 

Parce que la première des considérations (et pas uniquement…) est la 

rémunération, nous demandons à l’employeur d’appliquer pour tout le monde et 

sans condition une revalorisation de 5% de tous les salaires de l’UES. 

 

Nous rappelons et soulignons également que l’Europe annonce début 

novembre 2022 des mois difficiles à venir avec une inflation en 2023 

plus forte que prévu en cause mais pas que de la flambée des prix de 

l'énergie liée à la guerre en Ukraine. La France immanquablement va 

être touchée sur le coût de la vie. 

 

Il nous apparait donc pour nous CFE/CGC l’importance d’agir 

économiquement et socialement aujourd’hui et cette année quand nous 

en avons les moyens pour les salariés qui ont déjà trop souffert pendant 

les 2 années covid-19. 

 

 

• PSO 

   

Revalorisation des montants de 10% 

 

https://www.20minutes.fr/economie/4009615-20221111-ue-attend-recession-mois-difficiles-hiver
https://www.20minutes.fr/economie/4009615-20221111-ue-attend-recession-mois-difficiles-hiver
https://www.20minutes.fr/monde/ukraine/


Harmonisation des primes quand dans le service les mêmes objectifs sont 

partagés par tous les Cadres. 

Résolution du problème décalage du calendrier entre la connaissance des 

objectifs et la fin de l’exercice au 31/10.  

Avec un entretien en janvier, il ne reste que 10 mois et non 12 pour les atteindre. 

 

Ouverture du droit aux PSO aux Agents de Maitrises pouvant supporter et 

maitriser des objectifs qualitatifs et quantitatifs dans le cadre de leur missions 

élargies. 

• Primes 

 

Revalorisation de la prime d’ancienneté de 10% sur chaque niveau 

 

Primes de flexibilité ouvertes à tous les services y compris au pôle hôtelier. 

 

Prime Partage Valeur : le 30 novembre 2022 va être versé à tous les collaborateurs 

de l’UES une prime allant de 750€ à 1500€ selon le salaire. 

Cette prime est issue de la décision du Groupe Barrière à la verser à tous ses 

collaborateurs gagnants moins de 4300€. Au-delà, aucune prime. 

Nous sommes intervenus au groupe car dès cette annonce nous avions compris que 

Enghien et un bon nombre de ses salariés et notamment des Cadres allaient subir de 

plein fouet cette exclusion, pour nous une véritable injustice au regard de l’importance 

de notre site dans le périmètre du Groupe Barrière. 

Lors de la négociation projet d'accord de méthode préalable NAO 2023 nous avons 

demandé combien de salariés étaient exclus sur notre UES. La réponse étant 40 … 

Il nous apparait essentiel que ces 40 salariés qu’ils soient fonctionnels ou opérationnels 

ne puissent pas être exclus de la richesse créée aussi par le fruit de leurs efforts et 

souvent dans des conditions managériales très difficiles.  

C’est pourquoi nous demandons légitimement que seuls soient exclus les mandataires 

sociaux de l’UES et que tous les autres perçoivent à titre exceptionnel une prime de 

1000 € net. La mise à l’index des Cadres commence sérieusement à agacer … 

 

Primes d’habillement pour les Cadres ayant une obligation de tenue vestimentaire 

particulière et non choisie. Le montant demandé est de 300 € annuels qui comprends 

complet Femmes/Hommes, chaussures et entretien pressing. 

Le temps d’habillage doit aussi compter pour tous les salariés concernés, les 3 jours 

cph sont aussi demandés légitimement pour les salariés qui en sont dépourvus 

aujourd’hui. (MCD MAS en l’occurrence). 

 

 

• Pourboires versus Salaire des Cadres 

 

Depuis la mise au grand jour des pourboires des employés, les Cadres et Agents 

de Maitrise qui ont la connaissance des salaires bruts de leurs collaborateurs qui 

ont des pourboires, se rendent compte que leur salaire est inférieur à celui de 



leurs collaborateurs qui cumulant le Brut + PB dépasse ou égale la rémunération 

mensuelle de leur responsable. 

Si l’employeur n’est pas la cause de cet effet il en porte néanmoins une 

responsabilité « sociale » à partir du moment où il a la connaissance de ce 

constat factuel. 

A l’instar aussi des Cadres au forfaits jours devant « revendre leur RTT » pour 

optimiser leur revenu réduisant ainsi leur repos et l’employeur paie des heures 

supplémentaires aux employés … sans que les employés doivent revendre des 

repos. Un outil à la base vertueux devient vicieux pour finir en iniquité qui ne 

peut que fabriquer frustration, agacement et déception … 

 

L’employeur ne peut plus ignorer cette situation globale qui avec le temps va 

créer légitimement et humainement beaucoup de frustration avec le danger du 

découragement voir de la démission silencieuse ce phénomène actuel plus 

populaire sous le terme anglophone « quiet quitting » et propre à l’encadrement. 

 

L’employeur doit réagir vite pour ses Cadres et ses encadrants et selon nous 

plusieurs pistes correctives sont possibles pour donner du sens à leur 

rémunération.  

 

Voici 3 exemples que nous vous soumettons à discussion. 

 

1/ Le réajustement correctif définitif pour le salarié de l’encadrement avec un 

delta salarial assurant au moins 10% supérieur au brut + pb du collaborateur. 

 

2/ Le réajustement correctif sous forme de prime mensuelle pour le salarié de 

l’encadrement avec un delta salarial assurant toujours au moins 10% supérieur 

au brut + pb du collaborateur. 

 

3/ Le réajustement correctif du salaire minimum pour un Cadre à l’UES à Enghien 

les bains au niveau du PMMS qui assure une rémunération juste dans l’entreprise 

et surtout décente sur le montant de la future pension de retraite d’un cadre 

sous réserve de sa carrière carrière complète. 

 

Cette question de la rémunération du salarié cadre à Enghien les bains se pose 

plus que jamais aujourd’hui sur le sens d’être Cadre et de le devenir … 

 

 

• Mise en place d’une grille de salaires des Cadres dans chaque 

service 

 

Les différentes rémunérations dans un même service et sans équité salariale 

pose un problème de fond et de stabilité. Pour nous c’est un essentiel à mettre 

en œuvre sans délais pour une UES spécifique et d’une envergure comme la 

nôtre.  

  

 

 

  



 

• Compte Épargne Temps 

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de 

bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des 

périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. 

La mise en place d'un CET dans l'entreprise n'est pas obligatoire.  

Les dispositions du CET sont fixées par convention ou accord d'entreprise. 

Le salarié n'est pas obligé de l'utiliser.  

Il y affecte s'il le souhaite des droits (5e semaine de cp, des cp de fractionnement 

ou divers, RTT et rémunérations diverse 13ème mois, prime d’ancienneté …) 

Dans le même temps, l’employeur verse un abondement dans les conditions de 

l’accord négocié. 

Nous rappelons que le dispositif CET offre des avantages sociaux et fiscaux, 

bénéficiant aussi bien à l'employeur (exonération de cotisations patronales) 

qu'au salarié (exonération de cotisations sociales).  

Le CET est un outil de gestion des congés payés optimisant plus de présentiel 

salarial pour l'entreprise et un atout pour renforcer l'épargne salariale de ses 

collaborateurs. 

 

Nous demandons l’ouverture de négociation d’un CET pour l’UES d’Enghien les 

Bains. 

 

• Formation des Agents de Maitrise à la promotion de Cadre ( MCD...) 

 

Bon nombre de nos collègues Agents de Maitrise le sont depuis trop longtemps, 

beaucoup souhaiteraient devenir Cadre. A juste titre. 

Mais lors d’une parution d’offre interne ou externe de poste au statut Cadre, ils 

ne peuvent y concourir faute de formation de base managériale souvent 

demandée à leur initiative lors de leur entretien annuel mais sans réponse 

positive de l’employeur, le revoyant à ses droits CPF qui ne sont pas fait pour 

cela. (Le compte Personnel de Formation est destiné à acquérir des droits à la formation 

mobilisables tout au long de sa vie professionnelle notamment et aussi pour rebondir en période 

de chômage)  

L’employeur a le devoir de former… et même tout l’intérêt de former les effectifs 

du management de son UES. 

 

Nous demandons donc un plan de formation ouvert à chaque Agent de Maitrise 

pour qu’il ait la possibilité de détenir les bases d’un manageur. 

 

• Stationnement des salariés. 

 

Beaucoup plus de places de parking à disposition des salariés et la gratuité 

comme dans d’autres casinos Barrière ou les salariés ne paient pas leur parking. 

 

  



 

• Rencontres Sociales 

 

Il n’y a jamais assez de dialogue social dans une entreprise surtout aujourd’hui.  

En revanche il peut vite se détériorer quand des questions sont mal posées ou ne 

trouve pas de réponses claires et reviennent comme un boomerang tournant « running 

gag ». 

L’anticipation est le 1er principe de la co-construction sociale qui n’est certes pas le 

modèle social français mais que nous pourrions essayer d’envisager ici. 

Nous vous proposons de mettre en test ce que nous appelons « Rencontres sociales » 

Cela s’articule tout simplement ou chaque mois le CODIR de l’UES rencontrerait le 

secrétaire du CSE et une personne de chaque OS représentatives du CSE (le DS ou le 

RS) lors d’un moment pour évoquer les problématiques que l’on retrouve en CSE sur 

des points qui durent souvent 50 minutes dans un odj de 150 à 200 questions qui ne 

va jamais au bout en sachant qu’au-delà du 20ème point traité, l’efficience n’est plus 

de mise pour tout le monde. 

 

• Réunion annuelle des Cadres 

 

Nous demandons un changement radical sur la forme et le fond de la réunion annuelle 

des Cadres de notre UES à Enghien les Bains. 

Le lieu ne prédispose pas ou plus à l’objectif de « rendez-vous annuel » des Cadres. 

Le modèle de remise d’information économique et social également est clairement 

obsolète et est d’un management « d’avant Covid » qui ne favorise pas non plus 

l’échange naturel entre l’exécutif et les Cadres. 

La construction de l’ordre du jour doit être partagé pour faciliter la prise de parole, 

l’échange et un lieu plus adapté et convivial pour instaurer une synergie des services. 

Nous demandons ces changements dès cette année. 

 

 

Nous demandons dans le cadre de la QVTCT depuis plus des mois au Groupe sans 

avoir reçu un non catégorique, le test de la semaine des 4 jours. Dernièrement la TV 

a enrichi notre revendication (…) qui n’est pas une révolution mais bien une évolution 

sociale dans l’ère du temps. 

Les arguments positifs sont autant plus nombreux que divers.  

Les vendredis AM + lundis matin, les mercredis, les Vendredis et les samedis sont des 

jours charnières de cette évolution. 

 

Nous demandons l’ouverture de cette négociation à Enghien les Bains. 

 

Pierre-Alain DURAT 

Délégué Syndical CFE/CGC 

UES Enghien les Bains 



 


