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Salaires PQD 2007 : +1 ,6 en 2007

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Si au 1er novembre l'écart entre l'indice Insee tous ménages hors tabac et les
augmentations cumulées des salaires intervenues depuis le 1er janvier est
supérieur de 0,20%, il sera créé un palier au 1er décembre 2007 correspondant
au différentiel constaté. Le différentiel éventuel, en plus ou en moins, constaté
au 31 décembre 2007 sera à  valoir sur le plan salarial 2008.  Par ailleurs,
l'indemnité de frais de transport domicile/lieu de travail mensuelle, actuellement
de 16,5 euros, est portée à  18 euros au 1er juillet 2007.   Cet accord a été
signé par le syndicat patronal SPQD d'une part, les organisations syndicales
F3C-CFDT, UFICT-LC-CGT, FILPAC-CGT, SPEP-CGC et Fédération du Livre-
FO d'autre part.

En préambule de la réunion, constat avait été fait que l'évolution de "l'indice
Insee tous ménages hors tabac" s'était élevée en 2006 de 1,48%, tandis que
l'augmentation conventionnelle réelle des salaires PQD s'était élevée de 1,69%.
Soit une avance sur salaires de 0,21%.
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