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DERNIERE MINUTE 

 Prime décentralisée ASS 

L’employeur répondra-t-il à la revendication Cfdt ? 

 

Lors du CE de ce lundi 19 novembre le secrétaire (Cfdt) a fait rajouter un point à l’ordre du jour afin 

d’officialiser les réponses de l’employeur, suite au groupe de travail technique de jeudi dernier.  

Un tract est en préparation par la délégation nationale ASS – Gilles FOUACHE – sur les solutions 

qu’envisage aspects « bugs » multiples au niveau des salaires ; bugs inadmissibles sur lesquels nous 

intervenons systématiquement dans toutes les instances depuis de plusieurs mois, soit :  

• Congés payés femmes enceintes 

• Ancienneté 

• Prise en compte de tous les éléments de salaire lors d’un arrêt de travail 

• A valoir 

• Effet pervers du salaire minimum conventionnel 

Est venue se rajouter la problématique prime décentralisée. La Mgen argumentant sur des contraintes 

de traitement de l’information avait souhaité en modifier les conditions de versement. S’il était 

envisageable de changer la période de comptabilisation des absences, il est totalement préjudiciable 

pour les salariés de ne verser que l’équivalent de 5 mois sur le 2e semestre. Nous ne l’avions pas 

entendu comme cela lors de la signature de l’accord. 

Si on cumule toutes les incohérences et erreurs d’application cela commence à faire beaucoup et les 

salariés ont raison de protester. 

Concernant la prime, la Cfdt par ses élus a proposé à l’employeur de revenir à un versement sur 12 

mois en 2018 par un complément correspondant à 1/12e de la prime sur la paye de décembre. Cela 

permet d’éviter un report de cette même somme en juin 2019.  

En toute logique la Cfdt a repris cette proposition en la présentant comme une revendication officielle 

en séance de négociation. Les délais sont courts et si cela doit se faire, nous demandons le versement à 

chacun, sans tenir compte de critères d’absence. 

L’Employeur, conscient du problème soulevé et désireux de montrer sa bonne volonté s’est déclaré 

réceptif à cette proposition et doit nous rendre réponse prochainement.  

La Cfdt attend une réponse positive, sans surcout pour l’employeur, ce ne serait que justice. 
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