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Pour rappel, avec la paye de juillet 2015, ce sont
1800 salariés Etam ( jour & feux continus) qui ont eu droit à un rappel d’une
trentaine d’Euros au titre du 10ème CP de 2012, lequel a été payé en mai 2013.

Ce rappel  fait suite à un jugement du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque
qu’un salarié, aidé par la CGT, avait saisi pour que la prime prévue par l’accord
salarial de 2012 soit reprise dans le calcul du 10ème CP.

Convaincue que la CGT n’en resterait pas là, la Direction a annoncé qu’elle
procéderait également à un rappel au titre du 10ème CP de 2014.

Somme toute logique car l’accord salarial de 2014 comprenait également un
versement ponctuel : nous sommes dans la même configuration que 2012.

La CGT a pris acte de la décision de la Direction tout en ne baissant pas la
garde.

Oui mais…… apparemment seul le personnel Etam de jour

serait concerné par le rappel !

 Régularisation du 10e CP

       Et rebelote…. !
 mais pour les Etam de jour uniquement…

Le rappel  au titre du 10ème CP
2014 vient d’être payé  sur le
bulletin de paye de septembre
dernier….

Une trentaine d’Euros toujours
bon à prendre…..



Les Etam en feux continus ne sont nullement concernés par le rappel puisqu’ils
« bénéficient » dorénavant de 25 jours de congé ouvrés au lieu de 21 par
application de l’accord  CAP2016 .

L’accord Cap2016 est une belle arnaque puisque l’attribution de 25 jours de
congé ouvrés – soit + 4 jours -  s’accompagne de la suppression de 4 jours de
RTT !

Sur l’aspect « temps de travail », cela revient au même mais en transformant
4 RTT en 4 jours de congé, mathématiquement la valeur des 25 jours de
congé reste toujours supérieure au 10ème des salaires de la période de
référence même en la présence de nombreux postes supplémentaires.

Ainsi, l’accord CAP2016 valide les 25 jours de congé payé ouvrés comme
représentatifs des 5 semaines de congé soit 30 jours ouvrables.

Cet artifice permet ainsi à la Direction une réelle économie
de quelques centaines d’euros par salarié et par an au titre
du 10ème CP au détriment des salariés en feux continus !

A charge des signataires de l’accord CAP2016 de
s’expliquer …. !


