
 

PRIME PEPA À LA CARTE 

Pour rappel dans les dernières NAO 2021 : 

Direction et syndicats signataires se sont mis d’accord pour faire disparaître la moitié des heures de banque 

de temps que nous avions obtenues avec la lutte au moment de l’accord sur les 35H.  

Ils prétendent les « racheter » par une prime compensatoire. Mais la prime n’aura lieu qu’une fois, alors 

que la perte de ces heures, elle, est définitive ! Moins d’heures à utiliser pour nous, c’est au bout du 

compte plus d’heures de travail pour le patron. 

Ils y ont rajouté une option qui a beaucoup de conséquences : la possibilité « au volontariat » de vendre la 

totalité des heures… Cela devient option obligatoire pour tous les futurs embauchés, sans aucune 

« compensation financière » ! 

Avec cette prime de rachat, La direction a trouvé judicieux d’ajouter à ce rachat une prime PEPA 

(Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat, appelé aussi prime Macron) de 1000€. 

 

Il faut aussi préciser que l’équipe du week-end qui n’a pas vendu ses heures n’ont pas eu cette prime. 

Mais qu’elles sont les règles de la prime PEPA d’après l’inspection du travail : 

L’employeur peut verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à une partie seulement des salariés. 

Toutefois, le seul critère autorisé pour exclure une partie des salariés est la détermination d’un plafond 

de rémunération. L’employeur ne peut ni réserver la prime aux salariés dont la rémunération est 

supérieure à un certain niveau ni exclure certains salariés sur la base d’un autre critère, quel qu’il soit. 

 

Donc d’après la loi, La direction de Continental devrait donner cette prime PEPA à tous ses salariés, même 

ceux hors production et pas comme elle a fait en surprime à un rachat d’acquis à une partie de ses salariés.   

La direction se clamait dans son droit avec sa propre interprétation des textes. Mais depuis qu’elle a reçu 

la réponse de l’inspection du travail…C’est le silence radio. 

S'ils ne répondent pas il va falloir faire une AG pour en discuter et voir quelle action on peut faire pour 

faire respecter nos droits. 

 
 

Disparition Délégué du Personnel (DP) 

Historiquement, les réunions DP (Délégué du Personnel) sont devenues en 2020 les réunions RP. Mais il 

n’y avait aucun changement significatif. 

Maintenant les réunions disparaissent. Les questions sont toujours là, les réponses de la direction sont 

faites par écris.  

Mais il n’y a plus d’échange…  « On ne discute pas les réponses de la direction ! »  Propos du DRH. 
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Mais ce qui est encore plus important est la disparition des droits particuliers des délégués du personnel : 

le droit d’être présent partout où se trouve un salarié. 

Et depuis le début de l’année, les demandes d’accompagnement d’un salarié par un élu sont 

systématiquement refusées. 

Cela veut dire que les salariés se retrouvent face à une RH ou à la hiérarchie seuls, sans avoir ni un 

témoin ni un soutien en cas de pression ou de mensonge sur les droits du travail. 

Si on regarde la chronologie sur plus d’un an, on s’aperçoit que tout a été fait à petit pas : 

• Changement de nom de la réunion DP en RP. 

• Suppression de la réunion RP. En faisant croire que les questions suffisent. 

• Suppression des anciens droits de Délégué du Personnel : Le salarié seul face à la RH. 

Et tout cela avec le consentement des syndicats qui n’ont rien vu venir. 

 

La nouvelle devise de la direction : « Quand les salariés connaissent leurs droits, c’est plus difficile » 

 

POIDS DES POSTES ET COEF 

Avec la nouvelle convention collective, les coefficients actuels disparaissent, et ils sont remplacés par les 

poids des postes qui seront fixés par une commission dirigée par la DRH. Ce poids n’est donc plus lié au 

salarié mais au poste.  

Un ingénieur pourra être mis sur un poste de technicien et il aura un salaire de technicien. Un salarié 

changeant vers un poste inferieur en poids pourra avoir une perte de salaire ! 

Le but est de supprimer toutes les progressions des salariés liés à son expérience sans changement 

de poste. 

Les droits des travailleurs viennent de prendre un grand coup ! 

 

 

Notre seule arme contre tout cela est la lutte collective ! 
 

 

 

 

 

 

ON A BESOIN DE VOUS 

Les syndicats sans les salariés n’ont aucun pouvoir. On a besoin de vous ! 

Si ces mots vous parlent, si vous avez envie de leur dire « Stop ! », venez en discuter avec nous ! 

Vous pouvez nous contacter sur cette adresse : CGTContiToulouse@gmail.com 

Vous pouvez aussi consulter le site http://cgt-continental-toulouse.fr pour être au courant de nos actions. 
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