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Newsletter 10 février 2022 
 

Pourquoi avons-nous signé la 
NAO TRM 2022 ? 

 

 

Comme vous, comme toutes les OS, la FGT-CFTC espérait que la NAO 2022 se solderait 
par une évolution bien plus favorable aux salariés TRM à l’image de ce qu’il s’est passé 
dans les secteurs de la Propreté et de l’Hôtellerie/restauration. 

 

Alors que notre secteur connaît d’importantes difficultés de recrutement et que les 
organisations syndicales espéraient une vraie reconnaissance salariale du caractère 
indispensable des travailleurs de seconde ligne que sont les conducteurs routiers, force est de 
constater que la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est conclue sur des avancées 
minimales et bien insuffisantes. 
 
Cependant face à des OP qui nous avaient clairement fait comprendre qu’elles étaient allées 
au bout de leur mandat et qu’elles n’accepteraient pas d’aller plus loin, nous avons longuement 
hésité mais nous nous sommes résolus à signer les accords et les avenants proposés 
considérant que des tous petits plus valaient mieux qu’un échec et un maintien des grilles 
salariales 2021. En effet, même si ces évolutions salariales restent bien inférieures aux secteurs 
de la Propreté ou de l’Hôtellerie/Restauration, elles restent au-dessus des évolutions signées 
dans les NAO de la plupart des autres branches. 
 

 

 

SALAIRES 
 

 

Au terme de près de 5 mois de négociation, nous avons donc validé une revalorisation des 
rémunérations annuelles garanties de : 

- 5% au 1er février 2022, 
- 1% supplémentaire au 1er mai. 
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Concrètement, pour les salaires des roulants et sédentaires, cela va induire l’évolution des taux 
horaire suivante : 
 

Catégorie Coef 
Taux horaire 

NAO 2020 

Taux horaire 
+ 5% 

1/02/2022 

Taux horaire 
+ 1% 

1/05/2022 

Roulants et 
sédentaires 

138 M 10,25€ 10,76€ 10,87€ 
150 M 10,49€ 11,01€ 11,12€ 

 
La garantie annuelle de rémunération à l’embauche va évoluer comme suit : 
 

 Catégories Coef NAO 2020 au 1/02/2022 
+ 5% 

au 1/05/2022 
+ 1% 

Pour 
151,67 heures 

Roulants et 
sédentaires 

138 M 19 215,07€ 20 171,14€ 20 377,35€ 
150 M 19 664,99€ 20 639,80€ 20 846,01€ 

Pour 
169 heures Roulants 

138 M 21 959,18€ 23 051,78€ 23 287,44€ 
150 M 22 473,34€ 23 587,37€ 23 823,03€ 

Pour 
200 heures Roulants 

138 M 27 301,70€ 28 660,12€ 28 953,11€ 
150 M 27 940,95€ 29 326,02€ 29 619,01€ 

 
Hélas, nous avons dû accepter l’allongement du délai de congé en cas de démission à 
2 semaines (avec 12h d’absence pour recherche d’emploi)… mais nous avons beaucoup lutté 
car les OP tenaient à prolonger ce délai à un mois ! 

 
 

SANTE 
 

 
Nous avons également approuvé une amélioration de la prise en charge du régime de frais de 
santé conventionnel obligatoire de 1,4% qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022 (avec une 
tolérance jusqu'au 31 décembre 2022 pour les entreprises disposant déjà d'un régime avec une 
part patronale supérieure au nouveau dispositif ou des garanties globalement + favorables). 
La cotisation des salariés passera de 0,50% du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) 
(17,14€/mois) à 0,70% du PMSS (23,99€/mois,) soit + 6,85€/ mois. 
 
Concrètement les remboursements des frais de santé vont être sensiblement améliorés avec 
un passage du PMSS de 1 à 1,4%), comme suit : 
- pour les soins courants : une prise en charge des dépassements d’honoraires dans une 

certaine limite, jusqu’à 130% de dépassement sur les spécialistes en médecine de ville : 
 

Garanties 
Base CCN TRM 

en vigueur 
Accord 

à 1,4% PMSS 

SOINS COURANTS 

Consultations et visites de médecins généralistes (y 
compris téléconsultation) 
Médecins OPTAM 
Médecins non OPTAM 

 
 

100% BR 
100% BR 

 
 

150% BR 
130% BR 
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Consultations et visites de médecins spécialistes (y 
compris téléconsultation) 
Médecins OPTAM 
Médecins non OPTAM 

 
 

100% BR 
100% BR 

 
 

200% BR 
130% BR 

Actes de chirurgie, d’anesthésie, obstétrique et actes 
techniques médicaux (y compris téléconsultation) 
Médecins OPTAM 
Médecins non OPTAM 

 
 

100% BR 
100% BR 

 
 

200% BR 
130% BR 

Auxiliaires médicaux (infirmières, kinésithérapeutes,) 100% BR 100% BR 

Actes d’imagerie (radiologie, échographie) 
Praticiens OPTAM 
Praticiens non OPTAM 

 
100% BR 
100% BR 

 
150% BR 
100% BR 

Analyse et examens de laboratoire 100% BR 100%BR 

Médicaments remboursés 100% BR 100% BR 

Matériel médical remboursé (hors prothèses auditives 
et dentaires) 

100% BR 100% BR 

 
- pour l’hospitalisation : une prise en charge des dépassements d’honoraires des praticiens 

à l’hôpital, une hausse de la chambre particulière de 27 € à 75€ et des frais d’accompagnant 
de 34€ à 50€, la réduction à 3 jours du délai de carence pour le versement d’un complément 
de rémunération en cas d’hospitalisation ainsi que la mise en place d’un congé pour enfant 
hospitalisé : 

Garanties 
Base CCN TRM 

en vigueur 
Accord 

à 1,4% PMSS 

HOSPITALISATION 

Honoraires 
Praticiens OPTAM 
Praticiens non OPTAM 
Participation forfaitaire pour les actes lourds 

 
100% BR 
100% BR 

Prise en charge 

 
250% BR 
130% BR 

Prise en charge 

Forfait journalier hospitalier 100% FR 100% FR 

Frais de séjour 100% BR 225% BR 

Chambre particulière (y compris maternité/jours) 0,8% PMSS 75€ 

Frais d’accompagnant par jour 1% PMSS 50€ 
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- sur le 100% Santé, panier de classe A, la monture et les 2 verres sont pris intégralement 
dans la limite des prix limites de vente. Le reste à charge de ceux dont la correction est la 
plus importante est amélioré. 
Ainsi, le forfait optique est amélioré : 90€ / verre simple, 120€ / verre complexe et 130€ / 
verre très complexe. 
Les lentilles remboursées par la Sécurité sociale (cas rare) sont arrondies à 200€, 
l’équivalent de 2 verres simples. 
Un forfait de 80€ sur les lentilles non remboursées est instauré. 

 

Garanties 
Base CCN TRM en 

vigueur 
Accord 

à 1,4% PMSS 

OPTIQUE (limité à un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans à partir de 16 ans 

Equipement optique de classe B – prix libres 
Equipement composé de deux verres « simples » 
 
Equipement composé d’un verre « simple » et un 
verre « complexe » 
Equipement composé de deux verres 
« complexes » 
Equipement composé d’un verre simple et un 
verre « très complexe » 
Equipement composé d’un verre « complexe » et 
un verre « très complexe » 
Equipement composé de deux verres « très 
complexes » 
Dont monture 

 
(100€ + 4,2% PMSS) 

=  244€ 
(100€ + 5,3% PMSS) 

= 281,68€ 
 

281,68 € 
 

281,68 € 
 

281,68 € 
 

281,68 € 
100€ 

 
 

280€ 
 

310€ 
 

340€ 
 

320€ 
 

350€ 
 

360€ 
100€ 

Lentilles remboursées y compris jetable (/2ans/ 
bénéficiaire) 

205,68 € 200€ 

Lentilles non remboursées y compris jetable 
(/2ans/ bénéficiaire) 

- 80€ 

 
- sur le dentaire, des remboursements majorés : 

Garanties 
Base CCN TRM en 

vigueur 
Accord 

à 1,4% PMSS 

DENTAIRE 

Soins et prothèses 100% Santé 
 
 
 
 
Soins dentaires (suivi, traitement de carie, 
détartrage) 
Prothèses 
Actes prothétiques remboursés par la 
Sécurité sociale à honoraire maitrisés 

Prise en charge 
intégrale dans la limite 
des honoraires limites 

de facturation 
 
 

100% BR 
 
 

145% BR 

Prise en charge 
intégrale dans la limite 
des honoraires limites 

de facturation 
 
 

100% BR 
 
 

200% BR 



 

5 

Actes prothétiques remboursés par la 
Sécurité sociale à honoraire libres 
Implantologie (pilier + implant) limité à 3 
implants / bénéficiaire / an 
Orthodontie 
Orthodontie remboursée / semestre / 
bénéficiaire 
Orthodontie non remboursée / semestre / 
bénéficiaire 

 
145% BR 

 
- 
 
 

150% BR 
 
- 

 
200% BR 

 
100€ 

 
 

200% BR 
 

100€ 

 
- sur l’audition, des remboursements majorés : 

Garanties 
Base CCN TRM en 

vigueur 
Accord 

à 1,4% PMSS 

AIDE AUDITIVE 

Aide auditive remboursée par appareil 
Petits accessoires auditifs (piles) 

100% BR 
100% BR 

150% BR 
150% BR 

 
- sur la prévention et les médecines douces notamment dans une logique de lutte contre les 

TMS, des remboursements majorés : 

Garanties 
Base CCN TRM en 

vigueur 
Accord 

à 1,4% PMSS 

PREVENTION ET MEDECINES DOUCES 

Forfait global médecines douces non 
remboursés : ostéopathie, chiropractie, 
acupuncture, diététique / an / bénéficiaire 

60€ 110€ 

Forfait global vaccins (prescrits et non 
remboursés) / an / bénéficiaire 

- 20€ 

Sevrage tabagique (prescrit) / an / bénéficiaire 50€ 65€ 

 
- sur la maternité, dans une logique de renouvellement générationnel et de féminisation de 

la profession, l’instauration d’un forfait maternité : 

Garanties 
Base CCN TRM en 

vigueur 
Accord à 1,4% PMSS 

MATERNITE 

Forfait maternité – adoption / par enfant - 350€ 

 
Compte tenu de la mobilité de la profession et du vieillissement de la population, les salariés 
TRM bénéficieront également : 
- d’un réseau de soins, dans les domaines de l’optique, du dentaire, et des audioprothèses, 
- d’une garantie assistance, incluant notamment un volet hospitalisation, et un volet aide aux 

aidants, 
- de prestations de téléconsultation, accessible 24h/24 et 7j/7, 
- d’un second avis médical pour les problèmes de santé les plus lourds, 
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- d’un outil à la main de l’employeur lui permettant d’organiser un diagnostic santé digital 
dans l’entreprise. 

Concrètement, voici quelques exemples qui vous permettront de mieux prendre conscience de 
ce que cette NAO va vous apporter en termes de pouvoir d’achat : 

 

 Nombre 
Dépense 
unitaire 

Remboursement 
complémentaire 

(RC) 

RC 
annualisé 

Reste à 
charge 

(RAC) 

RAC 
annualisé 

Consultation d'un médecin 
traitant généraliste avec 
dépassements d’honoraires 

4 30 € 7,50 12,5€ 30 56€ 6 1€ 24 4€ 

Consultation d'un médecin 
spécialiste OPTAM 

2 44 € 9 23€ 18 46€ 15€ 30 2€ 

Equipement optique verres 
complexes et monture (hors 
100% santé) 

1 400 € 
281,68 

339,91€ 
281,68 

339,91€ 
281,77 60€ 118,23 60€ 

Couronne céramo-
métallique sur molaires 
(hors 100% santé) 

2 539 € 90 156€ 180 312€ 365 299€ 730 598€ 

Ostéopathie 3 45 €  60 110€ 75 0€ 75 25€ 

Total    569,68 
857,91€ 

 976,32 
689€ 

 
 
 

REGIME DE PREVOYANCE 
 

 
Nous avons également approuvé une amélioration du régime de prévoyance avec la mise en 
place d’une garantie incapacité de travail au 1er juillet 2022 ; le secteur TRM était la seule 
branche des 35 les plus importantes qui ne l’avait pas mise en place. 
 

La cotisation représentera 0,50% du salaire, elle sera répartie 50% employeur / 50% salarié. 
 

Garanties exprimées en % 
du salaire de référence 

Régime de base 
conventionnel 

accord du 20 avril 
2016 

Nouvel accord 

Incapacité de 
travail (nouveau) 

Franchise de 180j 
continus 

- 

< 3 000 points d'activité : 
75% 

>= 3 000 points d'activité : 
80% 

 
Cet ajout vient compléter la modernisation entamée par l’accord sur la prévoyance lourde qui 
a instauré un compte personnel de prévoyance à points (avec points d’activité et points de 
solidarité). 
Pour mémoire, les points de solidarité s’acquièrent via le programme de prévention santé 
« Transportez-vous bien » géré par Carcept Prev. 
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N’hésitez pas à vérifier que le dispositif de prévoyance avec le système par points est bien 

conforme dans votre entreprise ! 
 
 
 

Et pour la suite 
 

 
Des engagements ont également été pris lors de ces NAO qui nous font espérer une 
amélioration de la situation des salariés du secteur TRM à l’occasion des NAO 2022 : 
- la décision d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un accord-cadre sur l’épargne 

salariale, 
- la décision d’ouvrir une négociation sur le statut des cadres TRM et les conditions 

d’éligibilité à la retraite complémentaire, 
- le lancement d’une interministérielle (Transports/Travail) afin de travailler sur la 

qualité de vie au travail des chauffeurs et réfléchir sur les évolutions réglementaires 
nécessaires à son amélioration. Conditions d’accueil, interdiction du 
chargement/déchargement, et autres, seront ainsi mis à l’étude. 

 
Une discussion est également en cours sur les frais de déplacement : 
- une hausse de 3% est sur la table, 
- la FGT-CFTC proposera lors de la prochaine phase de négociation une hausse de 4%. 
 

 
Espérons que les négociations qui vont s’ouvrir dans les prochains mois et les 
conclusions de cette interministérielle permettront une NAO 2022 et une évolution de 
la réglementation bien plus à l’avantage des salariés du secteur ! 
 
 

A suivre ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
↓↓↓↓↓ 

 

Communiqué sur la négociation TRM NAO 2022 
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On parle du Congrès dans la presse ! 
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https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

