
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 part patronale  pour  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. 
 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 –
personne 

 Prime de remplacement du responsable dès le 1er jour et augmentation 
de la prime à 20% du salaire de base 

 Mise en place de la PSM pour les salariés des centres de détention 
 Mise en place d’une prime pour les salariés d’astreinte en milieu 

médical 
 Mise en place de l’intéressement 2014 pour tous les salariés comme 

convenu lors de la manifestation du 7 janvier !!!! 
 

 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. 

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

      Syndicat FORCE OUVRIERE COMPASS GROUP France : 40 Rue du Château d’Eau 75010 PARIS 
   Tél : 01.44.84.76.83 – 01.44.84.76.87 – 01. 44.84.73.89  

 

  

       CAHIER         

REVENDICATIF 2014 

                  

2013 

  

Pour Tous 

 

Pour les  

Employés 

Pour les 

Maîtrises 

Pour les Cadres 

REVENDICATIONS DE FO   

2014  

  

Pour Tous 

  

     Les  

Employés 

 les Maîtrises 

 Les Cadres 

Les maîtrises 



   Fax : 01.44.84.76.81 Mail : compass.syndicat.fo@orange.fr 


