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Conditions de travail 
La CGT demande à ce que les  directions d'établissement veille au remplacement  des salariés 
absents quelqu'en  soit le motif. 
En effet le non remplacement de ces  absences, pose  la question de la charge de travail que 
l’absence de remplacement fait peser sur les autres salariés. 
C’est en quelque sorte la double peine pour le salarié: Il est absent  et sa direction  lui envoie le 
message « pas besoin de te remplacer ». Son poste n’est-il pas nécessaire le reste de l’année? 
Cette mesure risque également d’instaurer un climat délétère entre les salariés qui restent et ceux 
qui sont absents en raison de la charge de travail qui est ajoutée. 
 
Congés 
 -Pas d'abattement des jours de congé manquants pour les salariés ayant leur 1er contrat de 
travail et  embauchés en cours d’année de référence  dans les établissements avec fermeture 
obligatoire. 
 
 -Pas de  retenues sur congés payés en raison de la maladie (contraire aux droits 
européens). Les salariés doivent bénéficier d'au moins 4 semaines de congés payés (droit 
européen). 
 
Demande de 5 jours de congés pour aides aux aidants. 
 
Congés pour événements familiaux : décès d'un proche (art 11.03 CC51). Demande que lorsqu'un 
décès  survient sur le temps de congé, le salarié puisse bénéficier de ces jours qui viendront donc 
en plus du congé. 
 
 
 
Politique salariale 
Revalorisation de la valeur du point (2%) 
La  demande CGTPEP64:augmentation de  la valeur du point  de 3% pour l’ensemble des 
salariés. 
Cette augmentation collective, permettrait de contenir l’augmentation des prix à la consommation, 
à laquelle l’ensemble des salariés des PEP64 est confronté : 1,2 % d'augmentation des prix en 
2017 avec seulement 0,5 % d'augmentation du point en  juillet 2017 et 0,5 % en juillet 2018 
insuffisant après 6 années de blocage et un indice des prix à la consommation qui s'envole depuis 
janvier en raison notamment des augmentations des carburants 
 
Demande que le coefficient de référence de l'AMP suive celui des aides soignantes avec 
majoration de 25 points et porté à 376 au 1/08/2019 (suite avenant 2017) 
 
Demande que les ouvriers des services logistiques niveau 2  accèdent  au métier d'ouvrier 
hautement qualifié par promotion après 5 ans passés en temps qu'ouvrier des services logistiques 
niveau 2 (+ bac pro ou équivalence) 
 
Etat des lieux filière administrative : demande que s'i y existe des salariés (employé administratif 
coef 329 ou 339) ayant un diplôme bac ou équivalent reconnu, soient  requalifiés technicien 
administratif coef 392. 
 



Travailleurs de nuit: lors d'un passage à un travail de jour, attribution d'une prime de 
«compensation» permettant le maintien de salaire à 100%. 
 
Rétablissement de la prime d'ancienneté de 1 % par an. 
 
 
 
Aménagement fin de carrière. 
Prise en charge par l'employeur des cotisations retraite (part salarié et employeur) pour tout salarié 
(temps plein ou temps partiel) à partir de 58 ans, demandant une réduction de temps de travail 
jusqu'à l'équivalent d'un mi-temps. 
 
 
 
 
Communication aux salariés 
Demande d'un accord d'entreprise  relatif aux conditions d'accès et d'utilisation de la messagerie 
interne par les Organisations Syndicales et les représentants du personnel des PEP64. 
 
 
Divers 
Octroi de jours de congé d'ancienneté: 1 jour par tranche de 5 années de travail 

Octroi d'une journée de congés pour décès des grands-parents du conjoint (+1 journée 
supplémentaire par tranche de 300 ou 600km) 

Discussion sur la mise en place d'un compte épargne temps 

  

 
 


