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Pour explication: chaque année sur le bulletin de paye de mai, la Direction  procède à la
régularisation des congés de l’année précédente . Outre que l’employeur doit maintenir le
salaire à chaque prise de congé payé, la valeur des congés payés de 2012 doit être au
minimum de 10% des salaires versés de juin 2011 à mai 2012.
Dans le cas où le 10ème est supérieur au salaire maintenu, la Direction doit verser un
complément pour le respect du 10ème minimal : c’est le Code du Travail qui l’impose.

La CGT a posé en réunion des délégués du personnel d’avril 2014 la question de la prise en
compte dans le calcul du 10ème CP  du versement de 300 € prévu dans l’accord salarial de
2012 . En effet, le versement de janvier 2012 a été exclu du calcul du 10ème CP
contrairement aux années antérieures alors que, par ailleurs, la Direction avait répondu
positivement en 2004  suite à une question des élus CGT :

Comparons donc les deux réponses faites  à 10 ans d’intervalle :

La Direction avait donc décidé de changer la règle légale de calcul de l’indemnité de
congé payé 2012 à son bénéfice évidemment : récupérer une trentaine d’Euros par
salarié Etam et ils sont des milliers!

    Régularisation du 10ème

      congé payé de 2012 :
      le Conseil des Prud’hommes
         donne raison  à la CGT !

Réunion des délégués du personnel de 2004

1) CGT :  POURQUOI LES VERSEMENTS PONCTUELS N'ONT-ILS PAS ETE INCLUS DANS LE CALCUL DU 1/10EME DES
CONGES PAYES? CE SONT POURTANT DES SALAIRES PUISQU'ILS SONT PREVUS DANS LE CADRE D'UN ACCORD
SALARIAL. EN OUTRE, NOUS RAPPELONS A LA DIRECTION QU'A LA DEMANDE DE LA CGT IL Y A QUELQUES ANNEES,
CEUX-CI ONT ETE INCLUS DANS LE CALCUL.

Réponse de la Direction
Les versements ponctuels entrent bien dans le salaire de référence et sont donc bien
inclus dans le 10ème CP.

Réunion des délégués du personnel d’avril 2014

12.CGT – Nous demandons un rattrapage de la régularisation 1/10ème CP versée en mai
2013, en effet, cette régularisation ne tient pas compte du versement ponctuel décidé au
cours des NAO 2012 comme c’était le cas les années précédentes.

Réponse de la Direction
La prime NAO 2012 n’est pas un élément permanent du salaire (c’est une prime à titre
exceptionnel) et n’entre donc pas en compte dans l’assiette du calcul du 1/10eme CP



Remarquons au passage que l’argument de la Direction pour justifier son refus ( le
caractère non permanent) peut faire craindre l’exclusion des astreintes dans le calcul
du 10ème CP  pour les salariés effectuant les astreintes – notamment les cadres !

Oui mais voilà, suite à la réponse négative de la Direction, un salarié  s’est adressé
au Conseil de Prud’hommes dont le jugement ( extrait ci-après)  lui a donné raison .

Extrait du jugement

La balle est maintenant dans le camp de la Direction : en théorie, chaque
salarié Etam concerné  doit percevoir un rappel d’une trentaine d’Euros au
titre du 10ème CP 2012 mais en pratique,  la Direction ne semble pas disposée à
exécuter la décision de justice, témoin la réponse faite à la dernière réunion
des délégués du personnel :

«  La décision vient de nous parvenir et la question est actuellement à l’étude »

La réponse de normand de la Direction est compréhensible : seul , pour
l’instant, le salarié qui s’est adressé au Conseil des Prud’hommes de
Dunkerque, bénéficiera de la décision rendue par les Prud’hommes sauf, bien
entendu, si la Direction accepte d’appliquer la décision de justice à l’ensemble
des salariés Etam afin d’éviter de multiples  recours individuels au Conseil des
Prud’hommes, ce qui ne serait que justice !

Compte - elle aussi sur le délai de prescription en matière salariale en
reportant sa réponse  aux calendes grecques ?

Par ailleurs, se pose aussi le problème des salariés ayant-droit partis en
retraite depuis juin 2013. Eux aussi ont été lésés et sur ce point, la Direction
fait du bon travail et a très bien manœuvré : à chaque départ en retraite, elle
adresse systématiquement le solde de tout compte à signer et à lui retourner.



Ainsi, passé le délai de 6 mois, il y a prescription en application de l’accord
interprofessionnel du  11 janvier 2013 sur la "sécurisation de l'emploi" signé
par la CFDT, la CGC et la CFTC.

Pour cette raison, la CGT recommande de ne jamais signer le solde de tout
compte . Il faut savoir qu’ aucun grief ne peut être opposé au salarié devenu
retraité s’il refuse de signer le reçu pour solde de tout compte!

Les délégués du personnel maintiendront leur exigence d’un nouveau calcul du
10ème CP 2012 pour l’ensemble des salariés Etam, ceci en y intégrant les
retraités.

En  remontant les années antérieures, nous pouvons nous apercevoir que le
sujet du 10ème CP a fait l’objet de sempiternelles réclamations :

1) en 2010, la Direction a procédé à un rappel au titre du 10ème CP 2009 à 84
salariés suite à une erreur de l’informatique découverte par la CGT mais il a
fallu néanmoins une action devant le Conseil de Prud’hommes pour que la
Direction se décide à traiter le problème et elle a fini par comprendre que
l’erreur était bien réelle ! Il est vrai que c’était la crise….

2) dans les années 2000 : l’accord Cap2010  s’est traduit par le passage
« cadre » de très nombreux salariés au forfait A & B : avec l’application de
CAP2010 et le passage de centaines d’agents forfaités en catégorie ‘cadre’, la
régularisation des congés payés  a été effectuée avec retard pour les Etam et
quant aux salariés « cadres » , relisons la réponse de la Direction faite en
réunion du comité d’établissement en 2003 :

Force est de constater que la question du 10ème CP n’est pas la priorité !

« En ce qui concerne les non cadres, le paiement interviendra en
septembre. Pour la partie cadres, nous n’avons pas de réponse
définitive car la personne qui pilote ce dossier est en congés »

   La règle du 10ème Congé Payé souvent bafouée par la Direction 
        y compris pour les cadres ou salariés ex-forfait A & B



3) En 1994-95, les délégués du personnel CGT sont parvenus à faire
reconnaître par la Direction que les salariés au forfait A & B pouvaient
bénéficier du rappel au titre du 10ème CP . Jusqu’alors, la Direction
n’effectuait jamais pour les salariés au forfait A & B la vérification de la
règle minimale du 10ème CP. Elle était hors là loi encore !
Les salariés effectuant les astreintes ont été les grands bénéficiaires.

4) Remontons maintenant quelques décennies en arrière : l’année 1961

Le problème de la règle minimale des congés payés avait déjà été posée en
réunion des délégués du personnel  de décembre 1961 :

Remarque : on ne parlait pas du 10ème CP à l’époque mais du 1/16ème CP puisque
le droit à congé payé était de 3 semaines en 1961……

Voici la question posée par les délégués du personnel de l’époque à la naissance
de l’établissement de Dunkerque :

La conclusion est que rien n’est jamais acquis de manière
définitive et que la vigilance permanente est incontournable !


