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Comme à dit le Général DE GAULLE : 

Les Français ont la mémoire Courte ! 

Lors du CSE d’octobre sombre une déclaration opportuniste a eu lieu ! 

 Défonceurs de portes déjà ouvertes. 

Ils disent : Nous sollicitons également la mise en place de la « prévoyance » pour les salariés non 
cadre. Un presque accord à demi-mots de l’ex DRH et L’UNSA était déjà POUR. 

 

Piqure de rappel deux équipes si dessous 

 

Avant = UNSA Au 01/01/2021= les Jaunes 

 

Alimentation du CET pour des raisons de service 

 7 CP pour ancienneté, 

 8 CP pour les non cadres, 

10 JRC pour les cadres autonomes 

 Jours fériés à récupérer 

 Rémunération des astreintes 

 10 jours ouvrés pour les cadres et 

administratifs et 15 jours les postés. 

 

Alimentation du CET pour des raisons de service 

 7 CP max CP pour ancienneté idem 

 8 JRC pour tous 

 

 Idem 

 FIN 

 5 jours 

 

 Condition de départ en CET  

 

 Très grande modulation (lire 

l’accord) 
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 PAS de Plafonnement du CET 

 Abondement du CET 20% 

 Abondement de + de 6 mois Ex MAD 
10% 

 520 jours plafond 

 20% plafond 2 mois* 

 suppression 

 

 6% d’augmentation dans les 4 ans 

les nouveaux embauchés 

 

 Suppression au 01/01/2021 

 

 Récupération des jours fériés non 

travaillés tombant un jour de repos 

hebdo, y compris ceux tombant un 

samedi. 

 

 Suppression de la récupération des 

jours fériés non travaillés tombant un 

samedi. 

 

Ce tableau a été simplifié pour une bonne lecture, il est en ligne ! 

A votre réflexion… 

Suite au tableau qui a gagné sur le recul social le Jaune. 

NAO salaire 2021 seul l’UNSA a demandé une augmentation pour tous de 10€ /mois. 

L’UNSA demande que la prime d’avril soit pour les non cadre d’un mois. Lorsque certain (e) cadre 

ont 2 mois en plus !  

NOUS SOMMES EN ATTENTE DE LA PRIME inflation (MACRON) 2021. 

La montagne accouchera t’elle d’une ... 

Le CSE : 

Rassurez-vous les chocolats seront là, et le chocolat fait bien dormir. 

Et luna-park sera l’anesthésie.  

Et salariés de l’ex PCE vont très mal ! 

Vos élus : Fabiola CASTELLI, Eléonore THOMAS, Antoine CANNAROZZO, Patrick MURRAY, Teddy 
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