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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2016 

REVENDICATIONS DE LA CGT 

 
 

 

 Etablissement des fiches de postes actualisées par métier et 

par échelon ; 

 

 Evolution pour toutes les grilles de salaire de 3 %, et 2% pour 

les salariés hors grille ; 
 

 Demande de versement d’une réserve spéciale de 

participation liée aux bons résultats de l’exercice 

2015/2016 ; 

 

 Revalorisation du chèque déjeuner à 8 Euros ; 
 

 Vendeurs : 

- Modification de la rémunération des heures supplémentaires ; 

- paiement des JNT sur la base du salaire réel ; 

 

 CTT : 

         -Redéfinition des fonctions et métiers du Centre d’appel  

 -requalification des salariés polyvalents et repositionnement                            

sur  la grille de classification 
 

 CPS : reconnaissance de la polyvalence par une revalorisation du 

fixe  

 

 Agent de maîtrise : paiement des heures supplémentaires 

figurant sur CHRONOGESTOR avant retraitement  
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 Techniciens : revoir le calcul des variables pour permettre une 

meilleure valorisation financière du travail effectué ; 
 

 

 Itinérants : abaissement du temps de pause de 45 minutes à 30 

minutes ; 
 

 Prime d’inventaire : 

-prime horaire vendeur portée à 15 euros ; 

-prime horaire EOT portée à 12 euros ; 

 

 Rémunération de la maladie : 

 

Meilleure prise en charge de la « longue maladie » article 29-3 

de la convention collective : 

 

c) 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt 

suivant les 3 jours de carence, après 8 ans révolus 

d'ancienneté. 

  

d) Pour tout salarié ayant plus de 15 ans  d'ancienneté dans 

l'entreprise, une indemnité s'élevant à 15 % de son salaire doit 

être ajoutée aux prestations versées par la sécurité sociale et 

celles versées par le régime de prévoyance prévu à l'article 29-

4 pendant les durées d'absences suivantes ; 

-du 61e au 70e jours inclus d'absence pour les salariés ayant 15 

ans révolus et moins de 22 ans d'ancienneté ; 

- du 61e au 80e jours inclus d'absence pour les salariés ayant 

22 ans révolus et moins de 28 ans d'ancienneté ; 

- du 61e au 90e jours inclus d'absence pour les salariés ayant 

28 ans révolus et plus d'ancienneté.  
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 Ancienneté : 

- Passage automatique au niveau supérieur après 5 ans 

maximum sur un même positionnement  
 

- Octroi d’un CP supplémentaire à partir de 10 ans d’ancienneté 

 

 Versement du salaire entre le 5 et le 8 du mois ; 

 

 JNT :  

-Au choix du salarié pour une partie d’entre eux ; 

 

 Jours fériés :  

-rémunération doublée et récupérable ; 

-travail sur la base du volontariat ; 

-Planification des jours fériés travaillés en début de 

modulation ; 

 

 
 

 
 

  


