
PETIT JOURNAL DES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNES PAR FORCE OUVRIERE
ACCORD 13E MOIS: 50% fin juin et 50% fin novembre CONGES SPECIAUX sans condition après 6 mois PRIMES

SUBROGATION: en cas de maladie, les salariés sont payés directement par l'employeur ancienneté ancienneté

et la cpam rembourse l'employeur (3 jours de carence) PRIME ACTIVITE CONTINUE 59,17 euros

PRIME INTERMITTENCE: scolaire: 4% du sal base versée après 3 mois ancienneté appel préparation défense de 16 à 25 ans 1 jour PRIME SERVICE MINIMUM 24,96 euros

PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL: mariage du salarié 5 jours PRIME DE DIMANCHE (majoration taux horaire) 12%

la gratification est versée aux salariés justifiant d'une ancienneté minimum de 8 ans mariage d'un enfant 2 jours PRIME JOUR FERIE (majoration taux horaire) 50%

chez Compass naissance ou adoption 3 jours PRIME DE DETACHEMENT 4,67 euros/jour

deces parents, gds parents, beaux parents 3 jours INDEMNITE FRAIS DE GARDE 60,88 euros

ARGENT: 20 ans dont 8 ans compass                             370 euros (si 50 à 250 kms= 0,5j en +; 250 et += 1 j en +; si (jusqu'aux 3 ans de l'enfant si le parent élève

VERMEIL: 30 ans dont 13 ans compass                          420 euros hors de France 1 jour de +) seul celui-ci)

OR: 35 ans dont 15 ans compass                                     620 euros décès conjoint ou enfant 5 jours PRIME DE TOURNANT (% salaire de base /mois) 10%

GRAND OR: 40 ans dont 18 ans compass                  1020 euros décès frères et sœurs 2 jours PRIME EQR (suite formation eqr) 55 euros

(conditions: les médailles ne peuvent être cumulées simultanément et un délai d'au décès beau frère, belle sœur, gendre, brus, PRIME ETR (suite formation etr) 45 euros

minimum 2 ans s'applique entre chaque grade considéré, l'ordre d'attribution devant petits enfants 1 jour PRIME DE NUIT (majoration taux horaire) 12,50%

être respecté) (jour en plus = conditions décès parents)

déménagement à l'initiative de l'employeur 2 jours PRIME ANCIENNETE MENSUELLE

ACCORD RETRAITE EMPLOYES ET MAITRISES: indemnité de départ en retraite déménagement à l'initiative du salarié 1 jour (% du salaire de base mensuel)

maladie grave conjoint (présence continue ) 5 jours 5 ANS 1%

5 ans: 0,5 mois de salaire maladie grave enfant (présence continue) 5 jours 10 ANS 2%

10 ans: 2 mois de salaire enfant malade (0 à 15 ans révolus) 5 jours 15 ANS 3%

15 ans: 2,5 mois de salaire enfant hospitalisé (0 à 15 ans révolus) 5 jours 20 ANS 4%

20 ans: 3,5  mois de salaire visite de contrôle médical (maladie grave salarié) 2 jours 25 ANS 5%

25 ans: 4,5 mois de salaire conjoint handicapé (reconnu CDAPH ex cotorep) 5 jours

enfant handicapé à charge (reconnu CDAPH) 5 jours PRIME REMPLACEMENT CHEF ETABLISSEMENT:

PACS :salariés liés par un PACS jour cp ancienneté en + pour 10 ans (inclus reprise) 2 jours

jour cp ancienneté en + pour 25 ans (inclus reprise) 3 jours

conclusion du PACS:                  5 jours

naissance ou adoption:            3 jours

décès conjoint ou enfant:       5 jours

facebook: focompassgroup

Prime de remplacement chef d’établissement : 

En cas d’absence du chef d’établissement pour une période d’au moins 10 jours ouvrés, une prime de 

remplacement est accordée au salarié qui assume ce remplacement en sus de ses responsabilités 

habituelles. 

Par remplacement du chef d’établissement, il faut entendre l’exercice du poste dans l’ensemble de ses 

composantes, notamment dans les domaines de l’animation d’équipe, des relations commerciales, de 

gestion courante de l’établissement. 

Le montant brut de cette prime représente 10 % du salaire de base mensuel du salarié opérant le 

remplacement pour une durée de travail à temps complet. 

Cette prime est versée au prorata du temps de remplacement. 

Sont exclus de l’application de cet article les salariés dont les postes, par nature, les amènent à exercer 

les fonctions de gérant en remplacement du gérant titulaire (gérant stagiaire, gérant adjoint 



PETIT JOURNAL DES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNES PAR FORCE OUVRIERE
MALADIE GRILLE DES SALAIRES POUR 151,67 HEURES

ACCORDS SIGNES DEPUIS 1998:

EMPLOYES: 3 jours de carence sauf en cas d'hospitalisation NIVEAU: salaire base

                    180 jours de maintien de salaire de 1 an à 5 ans d'ancienneté au 31/12/2013

                   240 jours au dela de 5 ans I 1425,67

MAITRISES: pas de jours de carence II 1430,25

                        180 jours de maintien de salaire de 1 à 5 ans d'ancienneté III 1456,03

                        240 jours au dela de 5 ans IV 1480,3

FEMMES ENCEINTES: journée réduite de 45 minutes pour un temps complet V 1536,42

                                          et 30 minutes pour temps partiel à partir de 4,5 mois VI 1606,19 1998: 13e mois, prime ancienneté, prime de caisse, 

VII 1735,1           psm, prime médaille du travail, prime tournant, pac

RTT VIII 1865,54 1999: pas de carence en cas d'hospitalisation

IX 2652,79 2001: temps d'habillage et de déshabillage

EUREST EMPLOYES:                             11 jours de rtt (6 j employeur / 5 j salarié) 2002: revalorisation des primes médaille du travail, frais de

EUREST MAITRISES:                             16 jours de rtt PERCO:**              garde et congés spéciaux

SCOLAREST EMPLOYES:                     11 jours de rtt (pris avant fin d'année scolaire) (plan épargne retraite complémentaire) 2003: revalorisation des primes médaille du travail, congés

 1 jour supp, pour 20 jours ouvrés durant vacances scolaires             spéciaux et prime de caisse

2 jours supp, pour 35 jours ouvrés durant vacances scolaires 2004: subrogation maladie ou maternité, régime prévoyance

SCOLAREST MAITRISES:                   16 jours de rtt             en cas dincapacité de travail

MEDIREST EMPLOYES:                      14 jours de rtt (7 j employeur / 7 j salarié) 2006: extension accord eurest à toutes les sociétés compass

MEDIREST MAITRISES:                     20 jours de rtt 2007: prime tuteur, congés pacs, subrogation, indemnités

            départ retraite maitrise, prime de trait

COMPTE EPARGNE TEMPS: CET ** 2008: régime invalidité pour statut employé, indemnité 

(ancienneté requise: 1an)             départ retraite employé porté à 5 mois (30 ans ancien,)

MEDIREST: 6 jours par an (abondement de 2 jours de compass pour 6 jours épargnés) 2009: réduction cotisation mutuelle, cotisation salariale

EUREST / SCOLAREST: 5 jours par an             capital décès prévoyance pris en charge employeur, 

            revalo prime intermittence (4%), majoration férié (50%)

             accord sénior

facebook: focompassgroup 2011: modif participation, majoration travail de nuit (12,5%),

retrouvez nous sur facebook             accord égalité pro, hommes/femmes

docs, infos, tracts, accords……. 2012: perco

et twitter focompassgroup **documents disponibles sur intanet compass (cf gérant site)


