
300€ brut de prime, le compte n’y est pas.

Entre 2014 et 2017, l’Adapei 69 a réalisé plus de 4 millions d’économies, en
bénéficiant d’allégement Fillon et d’exonérations de cotisations familiales (2,75
millions) et du CITS (de 1,2 à 1,5 millions)
SUD  a  revendiqué  de  redistribuer  l’ensemble  de  ces  économies  aux  1900
salarié-es sous forme de salaire soit plus de 2200€ brut chacun-es.

Grace à la mobilisation des salarié-es
de l’Adapei à l’appel du syndicat SUD
Santé Sociaux, la direction générale a
proposé  de  reverser  une  prime
exceptionnelle de 300€ brut. 
Cette prime sera attribuée aux salarié-
es en CDI de plus de 6 mois et CDD
ayant cumulés 910 heures rémunérées
sur l’année 2017, toujours sous contrat
de travail en Janvier 2018.

Malgré cet engagement qui est un
premier pas, pour SUD, on est loin

de compte, il manque 1900€/ salarié-
es.

En  plus  de  cette  revendication,  la
direction  a  entendu  certaines  de  nos
autres  demandes  et  nous  avons
obtenu  des  avancées  sur  la  prime
transport en zone rurale (sous réserve
d’agrément) et une augmentation de la
participation de l’employeur de 10% à
la complémentaire santé :

Accord remboursement des frais de
transport personnel domicile-travail

L’accord  indemnité  kilométrique
domicile-travail  (prime  transport)
prévoit le remboursement à hauteur de
200€  par  an  des  frais  kilométriques
calculés au regard du barème fiscale
de  la  convention  collective  de  Mars
1966.

Complémentaire santé

L’employeur  s’engage  à  participer  à
60%  des  frais  de  cotisations  de  la
complémentaire  santé  malgré  notre
revendication d’une prise en charge à
100%.

L’ensemble de ces points sur lesquels
a répondu la direction, même si  pour
SUD, ils restent insuffisants au regard
des  économies  réalisées,  nous
amènent  à  malgré  tout  signé  ces
accords dans l’intérêt des salarié-es.

Pour les négociations 2018 sur les
salaires, SUD continuera de se

mobiliser pour une redistribution
des économies et, reste persuadé

qu’avec l’appui des autres
organisations syndicales, salarié-es

et syndiqué-es nous aurions pu
négocier bien plus.


