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                                          Comme à son  habitude, la direction nous dresse un tableau noir de la situation des
entreprises adhérentes dont les marges sont trop faibles pour qu’elles investissent et créent de l’emploi.  Elle
ne dit pas comprendre les revendications des organisations syndicales du "toujours plus" !

Après deux réunions voici les dernières propositions patronales applicables au
1er avril 2014 (si signature le 7 mars):

Minimas La valeur du point

pour le calcul de la prime

d’ancienneté est fixée à:

Prime

de vacances*

Indemnités KM

Ex: 20km A/R

Barèmes Annuels

Garanties (BAG) brut

Ex: Niv.3 / 225 points

2013 4,61€ 795€ 4,23€ 19185€

Propositions

2014

+0,8%
Soit 4,65€

+0,6%
Soit 800€

+0,5%
Soit 4,25€

+1,1%
Soit 19396€

*Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à un trentième de la prime.

Article 37 - Indemnité de panier  (Ce qui existe aujourd'hui)

Le salarié travaillant de nuit et effectuant au moins trois heures de travail de nuit perçoit une indemnité forfaitaire de
panier. Le montant de l’indemnité de panier fait l’objet d’un examen annuel avec les partenaires sociaux....

Proposition GESIM  2014:  l’indemnité de panier est supprimée.  Une  indemnité unique de restauration

serait versée pour chaque poste de travail  ( matin - après midi & nuit ) pour 6 heures effec-

tuées.

Situation actuelle en € pour
l'indemnité de panier

Proposition 2014 en € pour 3
indemnités de restauration

    Montant brut 13,40 € ( 7,30 €  cotisable + 6,10 €) 13,51 €   ( 3*4,47 €)

    Montant net 11,79 € 13,41 €

La CGT n’est pas surprise de cette proposition : sous le faux prétexte d’une mise en conformité avec
l’URSSAF, le GESIM, après le bénéfice de la suppression progressive de la cotisation patronale de 5,4%
pour les allocations familiales, entend bien encore réduire ses cotisations patronales en divisant par 3
l’indemnité de panier afin de payer une indemnité de restauration  de 4,47 € par poste : le plafond de 6,10 €
pour l’assujettissement ne sera donc pas atteint et le GESIM gagne sur toute la ligne puisque la dernière
revalorisation de l’indemnité de panier date de 2011 !

Mais quant aux salariés, ils se verront pénalisés au niveau de la retraite : La CGT a calculé
l’incidence du panier assujetti sur la retraite sur les 25 dernières années : l’incidence sur la
retraite Sécu est de + 213 € et de la retraite Arrco de + 68 € pour un salarié posté avec un sa-
laire inférieur au plafond T1 de la Sécu.

Il faut ajouter également la perte de cotisations sociales pour l’assurance maladie, l’assedic et
aussi pour notre prévoyance dont le taux de cotisation a dû être augmenté le 1er janvier
2014….Rappelons nous l’incidence négative du chômage partiel sur l’équilibre financier de  la
prévoyance !

Négociation annuelle

convention collective

  Prime d’ancienneté -  Paniers – Eloignement- BAG



L’indemnité d’éloignement

Jusqu’à maintenant, l’indemnité d’éloignement était versée de fait indépendamment du moyen de transport ,
notamment dans le cas du covoiturage : l’indemnité d’éloignement disparaît au profit d’une indemnité de
frais réels de transport, ce qui veut dire clairement que le covoiturage ne permettra plus au salarié transporté
par le collègue de travail de bénéficier des frais de transport.
Ainsi, le GESIM s’attaque directement au covoiturage en supprimant le remboursement des frais de trans-
port : pourtant, l’indemnité mensuelle d’éloignement n’atteint pas les frais exposés y compris dans le cas du
covoiturage si l’on prend en compte l’usure du véhicule.

Pour l’application concrète des nouvelles règles, le GESIM exigera que le salarié atteste qu’il ne transporte
aucun autre salarié pour qu’il puisse bénéficier du remboursement des frais de transport.

Et gare à lui s’il n’obtempère pas ! Dans le cas, l’employeur sera fondé à suspendre le versement de
l’indemnité kilométrique…. !

Bien entendu, le GESIM a rejeté la demande de la délégation CGT pour la prise en compte du lieu
de travail  à la place de l’entrée de l’usine.

Rappel des revendications CGT lors de cette négociation:

-  Valeur du point pour la prime d’ancienneté portée à 5,70€

-  Nous demandons que la prime d'ancienneté soit calculée sur le salaire mensuel de base X taux

    ancienneté.

- Prise en compte de l'ancienneté à partir de la 1er année ET mise en place d'un palier à 16% après

  17 années + ouverture à 20% pour le personnel après 35 ans d'ancienneté (l'impact va être limi

   ter avec le départ des anciens ces prochaines) justifier par le rallongement de la durée du travail.

- 3% d'augmentation mini sur un passage de coefficient  au lieu de 2%.  (pas d'évolution depuis

  2001).

- Nous demandons que le classement  pour le titulaire d'un BAC technologique ou professionnel

  après 12 mois de travail effectif dans l'entreprise, qu’il ne soit pas inférieur au 2ème échelon du

   niveau 3  (coef. 225). A cette même période, l'intéressé aura avec son employeur un entretien

   portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau 4.

-  Attribution de 5 jours de C.P exceptionnels pour la signature d'un PACS tout comme pour un

   mariage

-  Acquisition de jours de C.P en cas d'accident de trajet au même titre que lors des accidents de

    travail

-  Rehausse de 0,2% à 0,4% de la subvention de fonctionnement du C.E. De même que soit portée à

   1,2% la part de la masse salariale pour le fonctionnement des activités socio-culturelles

-  Calcul de l'indemnité d'éloignement de la distance domicile/travail, sur la distance routière nor

    male entre le lieu de travail et le domicile du salarié. En effet, les communes étant en pleine

    expansion, les salariés habitent de plus en plus loin du centre ville, de même l'entrée de l'usine

    est parfois bien loin du lieu de travail.


