
Prime de vacances :
Et si nous la touchions enfin ?

Depuis des années, la Direction refuse, malgré les demandes répétées des syndicats, de verser la  prime de 
vacances prévue par la Convention Collective Syntec. Après un travail de préparation de longue haleine et 
n’ayant pas pu obtenir satisfaction par le biais du dialogue, nous avons décidé d'obtenir, pour tous les salariés, 
cette  prime de vacances par la voie juridique.  Voici  quelques éléments pour expliquer notre  démarche,  en 
répondant aux questions que vous vous posez peut-être.

Qu'est ce que la prime de vacances ?

Une prime prévue par notre convention collective, correspondant à un dixième de nos congés payé. Un petit 
bonus, particulièrement bienvenu pour ceux qui n’ont pas eu d’augmentation depuis un moment. 

Qui a le droit à la prime de vacances ?

Tout  salarié  de  T-Systems,  sous  la  convention  collective  Syntec,  y  a  droit  s’il  n'a  pas  touché  de  prime 
exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 octobre. Effectivement, nos collègues ex-TSTSF n'y ont actuellement 
pas droit car encore sous la convention collective Telecomunication. Mais ils y auront droit comme tout le 
monde lorsqu'ils seront eux aussi Syntec.

Combien cela représente-t-il financièrement ?

L'enveloppe globale  de  prime de  vacances  doit  représenter 
1/10eme  des  congés  payés  au  sein  de  l'entreprise.  Se  qui 
représente environ 400 euros par salarié.
De plus il est possible que le jugement enjoigne la direction à 
payer aussi cette prime pour les 5 dernières années dues.
 

Pourquoi ne reçoit-on pas cette prime chez T-Systems ?

La Direction interprète de manière incorrecte la Convention 
Collective.  Dans  un  premier  temps  elle  considérait  que  le 
demi  13ème mois  versé  en  juin  faisait  office  de  prime de 

vacances. Voyant que cet argument était mauvais, elle l’a ensuite modifié pour dire que le versement de juin 
contenait notre prime.

Et si mon contrat de travail indique que ma prime de vacance est incluse dans mon 13ème mois ?

Tout d'abord, cela n'est vrai que pour certain d'entre vous mais pas pour tous. De plus, la direction a modifiée le 
contrat de travail type dans le but clair d'essayer d'éviter de payer. Ce n'est toutefois pas toujours suffisant pour 
qu'une norme supérieure s'applique. Ainsi une clause du contrat de travail ne peut être valide lorsqu'elle est 
contraire à la loi ou à la convention collective.
Dans tous les cas, c'est au juge de dire le droit, et nous estimons que cela vaut le coup de lui demander de le 
faire pour nous.

Comment obtenir le versement de cette prime ?

En dehors de la discussion, qui a montré ses limites, il existe deux voies : une procédure collective engagée par 
un, des syndicats ou encore le comité d'entreprise, ou une procédure individuelle (aux Prud’hommes). Dans la 



mesure  ou  se  battre  seul  est  toujours  plus  difficile  et  risqué  que  l'action 
collective,  c'est  cette  dernière  que  nous  avons  décidé  d'engager  aujourd'hui. 
Nous espérons d'ailleurs que les autres syndicats et que le CE se joindront à 
nous.

Pourquoi engager une procédure maintenant ?

La date n'a pas été choisie précisément. C'est seulement l'aboutissement d'un 
processus alimenté par l’évolution de la jurisprudence et notre préparation du 
dossier, et retardé pour éviter les interférences avec le PSE, etc. 

On nous dit que l'entreprise va mal, voulez-vous la couler ?

Certes l'entreprise va mal.  Cela n'est  pas nouveau. Mais nous pensons qu'en 
aucun cas c'est aux salariés de payer le fruit d'une mauvaise gestion. La mauvaise santé de l'entreprise ne doit 
pas  être  une justification  pour  ne pas  payer  un dû aux salariés.  Comme nous vous  l'avons  dit  dans  notre 
précédente communication,cela n'a jamais empêché nos dirigeants de s'accorder de gracieuses augmentations, 
que ce soit par augmentation directe ou par un recrutement à des salaires toujours plus élevés.
Même avec 5 ans d'arriérés, on parle de sommes qui resteront inférieures aux montants alloués aux départs des 
managers l'année dernière.

Si la prime de vacances est versée, il n'y aura pas d'augmentation encore cette année ?
C'est possible. Nous ne pouvons cependant pas être sûr qu'il y en aurait eu. Mais surtout nous ne pouvons pas 
nous interdire de faire respecter les droits des salariés sous prétexte que la Direction essayera de nous rendre 
responsable de ses décisions. S’il n’y a pas d’augmentation cette année, ce sera la conséquence des erreurs 
répétées de nos dirigeants successifs, pas de l’application d’une mesure au coût sommes toutes modeste.

Quelles sont les chances d’obtenir satisfaction en justice ?

Lorsqu’on engage une procédure, le résultat n’est jamais garanti, il dépend notamment de l’appréciation du 
juge !  Néanmoins,  une  jurisprudence  se  dégage  progressivement,  ce  qui  a  contraint  plusieurs  de  nos 
concurrents, tel que  la société Oracle, à verser cette prime à ses salariés suite à une procédure judiciaire menée 
par les syndicats. Il ne s’agit donc pas pour nous de faire un « coup de com’ », mais bien de faire appliquer le 
droit.

Est-ce que je peux soutenir l’action des syndicats ?

Directement sur le plan juridique non. Mais vous pouvez toujours prendre 
contact avec nous si vous avez des documents que vous pensez pouvoir 

nous être utile.
De même nous espérons que vous répondrez présent si nous devons faire appelle à une mobilisation pour 
soutenir cette action, bien qu'actuellement nous ne l'envisagions pas. Il y bien d'autres sujets sur lesquels une 
mobilisation sera probablement nécessaire.

Enfin comme nous vous le répétons à chacune de nos communications, plus on sera nombreux plus on sera fort. 
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir lorsque cela est possible. 

Pour nous contacter :
CGT : cgt-systems@no-log.org
  FO : fot-systems@no-log.org


