CLÔTURE DES NAO
Les dernières propositions de la direction pour 2014
Les modalités de la prime exceptionnelle sur les excédents de recette 2014 ont été fixées comme
suit : minimum 5 pts à partir de 57.5 millions d'euros de recette et au delà de 58 millions, 50% des recettes
distribuées aux salariés-es.

L'habilitation tramway : possibilité de gel pendant un an (septembre à septembre) à partir de 8 ans
d'ancienneté tram. En fonction des critères suivants : stress, problème médical, évènement particulier ... Ce
gel peut être prolongé d'un an dans les mêmes conditions. L'ancienneté tram est gelée pendant cette période.
La direction proposait de baisser la prime de polyvalence à hauteur de 50% pour les salariés-es justifiant de 8
à 20 ans d'exercice effectif. Nous avons obtenu le maintien de l'intégralité de cette prime.
Création d’une indemnité de nettoyage : 0.05 pts par jour travaillé, comme prévu, soit pour une
moyenne de 210 jours par an, 102 € nets.

CFC, conditions exploitation ligne 1 et refonte du cycle de repos : trois groupes de travail vont
être mis en place......!
Enfin un déroulement de carrière pour les derniers administratifs

qui en sont dépourvus sera

présenté avant Septembre et applicable au 1er janvier 2015, suite à la pesée des postes concernés.

Dans ces conditions, le bilan financier sera cette année, toujours pour un conducteur de 10 ans
d'ancienneté, de :
 410,83€ bruts (valeur du point, prime de vacances signées en 2013 pour deux ans)
 66,36€ nets sur la valeur du ticket resto ou panier (d'avril à décembre pour cette année)
 76,78€ nets de prime de salissure (d'avril à décembre pour cette année)
 Plus la prime sur les excédents de recettes... que nous ne pouvons pas déterminer maintenant, mais
qui sera au minimum de 48,6€ bruts (5pts)

N’HESITEZ PAS A NOUS DONNER VOTRE AVIS
Les permanences de la section CFDT ont changé. Désormais, elles ont lieu tous les mercredis de chaque
semaine.
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