
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augmentation générale de 5 % pour l’ensemble du Personnel 

(Employés Maîtrises et Cadres) 
 

 

 Augmentation de toutes les primes : 
 PAC : 65 € PSM à 30 €  
 Augmentation de la prime du dimanche à 40 € 
 Revalorisation de la prime d’ancienneté et création d’une pour 35 ans 
 Augmentation de la prime de détachement à 10 € 
 Annulation de l’ancienneté de reprise pour la médaille du travail. 
 Prime de fidélisation à revaloriser à 120 €  
 Augmentation de la Mutuelle et Prévoyance.. 
 Prime pour les salariés volontaires pour Noël et jour de L’an. 
 Création d’un poste d’assistante sociale. 
 Réévaluation de l’indemnité de départ en retraite. 
 Mise en place de chèques vacances  
 Prise en compte des jours de carence pour maladie grave. 
 Augmentation d’une journée de déménagement du fait du salarié 
 Prime de transport du domicile et lieu de travail pour ceux qui n’ont pas 

de transport en commun qui sont obligés de prendre le véhicule -
personnel. 
 

 Suppression des 3 jours de carence pour les employés. 
 Instauration d’une rente d’éducation pour les employés. 
 Prise en compte et proposition d’évolution de carrière pour tous les 

salariés ayant obtenu un diplôme professionnel ou un CAP. 
 Revalorisation du contrat de travail à temps plein pour les salariés 

ayant des plannings en coupure et « prime de coupure » d’un montant 
de 20 % du salaire brut. 
 

 Suppression des 3 jours de carence maladie pour les AM de moins de 
3 ans d’ancienneté. 

 Instauration d’une part variable pour les fonctionnels des sièges. 
 Création d’une Part Variable pour tous les Maîtrises et notamment pour 

les Maîtrises Fonctions Support. Révision des critères et feuilles 
d’objectifs. 

 Passage aux avantages en nature pour les personnels du siège et /ou  
Augmentation suite à l’augmentation des prix. 
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