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                                                Lors d’une étude de droits à retraite d’un chef de poste, les
militants de la CGT ont découvert qu’il ne bénéficiait nullement  de la majoration de 3,5%

de la prime d’ancienneté, majoration spécifique pour les chefs de poste.

                                En effet, les chefs de poste classés « agent de commandement »

bénéficient de cet avantage depuis 1972  suite à une délibération de la Chambre Syndicale
de la Sidérurgie du Nord. Cet avantage consistait à une majoration de 10 points sur leur

coefficient pour le calcul de leur prime d’ancienneté.

Cet avantage, lequel fut pendant longtemps une décision unilatérale, a été contractualisé

par un accord d’établissement du 27 mai 2008  ( signé par la CGT) : en raison d’une
simplification du bulletin de paye, la majoration de 10 points au niveau du coefficient a été
remplacée par une majoration de 3,5 % appliquée directement sur la prime d’ancienneté du

chef de poste.

Les délégués du personnel CGT ont donc posé une question à la réunion des délégués du

personnel de septembre 2014 avec l’objectif qu’aucun chef de poste ne soit oublié.

En effet, l’application de la majoration de 3,5% est difficilement contrôlable du fait de la

méconnaissance de ces dispositions par les nouveaux chefs de poste.

Question posée par les élus CGT

            Salaires :
   des rappels de primes

 d’ancienneté s’imposent !

11) – L'accord d’établissement du 27 mai 2008 signé entre autres par la CGT,
a formalisé la majoration de 10 points pour le calcul de la prime d'ancienneté
pour les agents de maîtrise en la remplaçant par une majoration de 3,5% de la
prime d'ancienneté, ceci tout en maintenant les assouplissements notamment en
matière d'effectif. Dans certaines équipes de 4 personnes, le contremaître
bénéficie de cette majoration, dans d'autres secteurs, ce n'est pas le cas.
Nous demandons à la Direction de vérifier la bonne application de l'accord
dans les secteurs.



Lors de la réunion des délégués du personnel, le représentant de la Direction
a répondu qu’un rappel sera fait dans les départements pour une bonne
application de l’accord d’établissement.

Il n’est bien sûr pas aisé, pour un chef de poste de vérifier s’il bénéficie
effectivement de la majoration de 3,5% au niveau de sa prime d’ancienneté
d’autant que la valeur du point ne figure plus sur le bulletin de paye comme
auparavant.
Aussi, nous avons établi un tableau comparatif pour chaque coefficient pour
le technicien et pour le chef de poste.

La CGT prend acte de la réponse et
veillera à ce que la correction soit
effectuée dans les meilleurs délais et
ceci avec un effet rétroactif dans le
souci évidemment de toujours
défendre le véritable salaire de tout
salarié, quelque soit le statut : un
véritable  salaire reste la pierre
angulaire de notre pouvoir d’achat, de
notre protection sociale, de nos
retraites lesquelles sont attaquées
aujourd’hui.


