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La CGT revendique une augmentation générale 5% pour tous afin que les salarié(e)s puissent faire face à la montée du coût de la vie.  

La direction répond par une augmentation individualisée de 2,4% à la tête du client et cela, après avoir déduit de l’enveloppe de la masse 

salariale tous les autres petits rattrapages collectifs (SMIC, paniers, IPD, GD, prime de poste, prime de masque, astreintes, …). Autant vous dire 

qu’il ne restera que quelques miettes pour les misérables privilégiés soumis et choisis pour une éventuelle augmentation salariale. 

La CGT demande un plancher sur les salaires de l’entreprise  à 1600€ brut (sans tenir compte des éléments variables), compte-tenu de la  

spécificité des activités de l’entreprise. Il n’est pas tolérable de voir des salariés formés et déformés par les contraintes de cette industrie avec 

des payes de smicards.  

La direction propose de fixer le plancher à 1440€. 

La CGT vous rappelle que le  smic va être revalorisé au 1
er

 janvier 2012, passant à 9,22 euros brut de l'heure, soit 1 398,37 euros brut par mois. 

Au vu des énormes bénéfices dégagés par le groupe et par l’entreprise SPIE-DEN, nous sommes en capacité de considérer que la proposition 

de la direction relève de la provocation et de la fanfaronnade. Dommage que les membres de la direction nous cachent leurs salaires !!!  

Eléments variables 
Primes de poste :   

La CGT revendique une augmentation des primes de poste de 8% pour les 

contraintes horaires subies pour certaines activités en décalage avec les horaires 

de référence de l’entreprise, ainsi que les majorations indiquées dans le tableau. 

La direction propose :  

 la création d’une prime de 2x7 (matin ou après-midi/jours ouvrables) de 4,90 €/poste. 

 Une augmentation  de la prime 2X8 de 2,4%, soit 5,07€/poste de 8heures (matin ou après-midi/jours ouvrables). 

 Une augmentation  de la prime 3X8 de 2,9%, soit 8,75€/poste de 8heures (matin, après-midi ou nuit/jours ouvrables). 

 Une augmentation  de la prime 3X8 de 3,0%, soit 11,23€/poste de 8heures (matin, après-midi ou nuit/du lundi au dimanche). 

IGD (indemnité de grand déplacement) calendaires. 

La CGT revendique la même reconnaissance que les autres salariés de notre industrie. La direction Edf dit attribuer un montant de 120€/jour à 

chaque agent, lorsqu’ils sont en déplacement. Pour cette raison et parce qu’il est inconcevable que des salariés faisant l’effort de partir loin de 

leurs familles et de leurs cellules amicales soient réduits à dormir dans des voitures, dans des chambres d’hôtel à plusieurs ou dans les foyers 

SONACOTRA,  notre syndicat réclame l’égalité de traitement avec un calendaire de 120€. Ce montant devrait permettre à tous, d’accéder à 

une restauration et un hébergement de qualité. 

La CGT revendique aussi une petite IPD lors des GD d’un montant de 10€ pour faire face à la distance entre le site et le lieu d’hébergement et 

des IK (indemnité Kilométrique) à 0,60€ le kilomètre pour  tenir  compte de la forte augmentation du carburant et de l’usure du véhicule.  

La direction propose l’introduction d’une indemnité différente entre les jours travaillés et les jours de repos, 

Hors IDF (ile de France) : Jour travaillé : 71,00 €/jour travaillé, 5,2 % - Jour repos (hors détente) : 64,00 €/jour de repos 
EN IDF (ile de France) : Jour travaillé : 74,00 €/jour travaillé, 5,0 % - Jour repos (hors détente) : 67,00 €/jour de repos.  
Montant de l’Indemnité de Maintien de chambre : 30% de l’IGD par  jour de repos (sur justificatifs originaux). 

Indemnité de Maintien de chambre : Indemnité destinée à couvrir une partie des frais engagés par le salarié pour 
conserver son logement lors de sa détente. Pour les missions de longues durées incluant une période de congés payés, cette indemnité de 
maintien sera plafonnée aux frais réellement engagés, sur justificatifs originaux et une Indemnité kilométrique à  0,27 cts du Km. 

Prime d’astreinte 

La CGT revendique une augmentation de 20% des montants des primes d’ astreinte, ainsi que l’attribution d’un véhicule et d’un téléphone 
d’entreprise.  

La CGT estime qu’après une intervention nocturne, le salarié ne doit pas subir une retenue de salaire pour des heures non effectuées le jour.  

La direction propose  pour les marchés hors LN de CENTRACO, que les primes d’astreinte sont revalorisées comme suit de 6,3% : 
Astreinte jour semaine : 17,00 €/jour. Astreinte jour week-end ou jour férié : 34 €/jour. Astreinte semaine : 153 €/semaine. 
 

 

poste Travaux exceptionnels Travaux réguliers 

nuits 100% 25% 

Jours fériés 100% 100% 

dimanches 100% 100% 

Syndicat CGT SPIE DEN 
  Une équipe  de salariés mettant en commun leur activité et 

leurs connaissances dans le but d’aider les autres  

La CGT revendique, la direction propose et les salariés décident. 

A vous de nous dire : la CGT doit signer ou pas ? 

 

Visitez le site des prestataires du nucléaire sur Google «MA ZONE CONTROLEE » 

« cccCCONTROLEEcoCONTROLEE  



Heures supplémentaires 

La CGT considère que tout dépassement des 35heures hebdomadaires doit être soumis à majoration et être considéré en heures 

supplémentaires. Nous refusons le principe « pot  RTT » qui pénalise doublement les salariés, puisque non seulement ils ne touchent pas les 

majorations mais perdent aussi tous les éléments variables de paye, les jours ou les heures RTT étant  imposées et devant être 

récupérées.  

La CGT revendique  que les heures de 36h à 39h soient majorées de 25%, de 40h à 44h de 50% et à partir de 45h  à 100%. 

La direction répond qu’en complément de l’accord 35 heures en vigueur dans la société, il est confirmé le principe suivant : 
Dans la plage de modulation en vigueur 28h-44h, 
Majoration de 10% des heures effectuées entre 36h et 40h ;  Majoration de 15% des heures effectuées entre 41h et 44h. 
Rappel : Les règles de l’accord 35 heures, restent intégralement inchangées. 
A ce titre, les heures effectuées de 45h à 48h sont intégralement payées avec une majoration de 80%. 

Attribution de véhicules d’entreprise 

La CGT revendique des véhicules d’entreprise hybrides  pour les responsables, pour les agents en grand déplacement et pour les astreintes.  

La direction répond : Pour prendre en compte la disponibilité importante de ces agents et leur permettre une intervention dans le cadre de 

leurs fonctions de manageur sur le site d’affectation et sur tout autre chantier, un véhicule de service est mis à disposition à toute personne 

dont la qualification est supérieure ou égale au coefficient 400, forfait jour et cadre occupant à titre habituel un poste de management 

chantier. Cette mesure n’est pas cumulative avec le paiement d’Indemnités kilométriques et des heures de route. 

Organisation du temps de travail (pour les personnes qui seraient intéressées) comme la CGT l’a obtenu lors des discutions MOPIA. 

Afin de réduire les risques d’accident et les rejets de carbone dans l’atmosphère, la CGT demande à la direction, d’aménager les horaires de 

travail en fonction de ceux des BUS des donneurs d’ordre, afin qu’ils puissent les utiliser sans aucune perte des petits déplacements.  

Pas de réponse de la direction.  

Prime de protection(s) respiratoire(s) 

Après l’utilisation du port d’une assistance respiratoire, la loi exige un temps de récupération considéré comme port 

éffectif de la contrainte. Pour ces motifs, le paiement du port des assistances respiratoires à l’heure ne prend  pas en 

compte cette éxigence, puisque seul le temps éfféctif du port est payé.  

La CGT demande qu’une prime de masque de 16€ et qu’une prime de tenue ventilée de 20€ soient instaurées par jour (comme c’était le cas 

antérieurement), et à chaque fois que le salarié est soumis à ces contraites et cela qu’il l’utilise une heure ou quatre heures.  

La direction : Le principe de la prise en compte de l’heure effective pour le port tenue est rappelé. Les primes de port de tenue seront 
revalorisées comme suit : 
-Heaume, masque ventilé, ARI : revalorisation à 1,59 €/h (tenue portée), soit une augmentation de 2,6%. 
-Mururoa et masque simple : revalorisation à 3,30 € (tenue portée), soit une augmentation de 3,1%. 

Paniers/primes de repas .  La CGT revendique l’égalité de traitement entre le personnel administratif et le personnel de 
chantier, ainsi qu’une augmentation de cette indeminité de 5%, afin de compenser la hausse des produits alimentaires. 

La direction refuse le principe d’égalité et propose pour le personnel chantier : 7,55 €/jour, +3,4% et pour le ppersonnel siège et agences : 5,50 €/jour, +3,8%. 

Lavage des tenues de travail. La CGT revendique une prime pour le lavage des tenues de travail comme l’exigent 
régulièrement  les décisions de justice.  

La Direction accorde qu’une indemnité de nettoyage de bleu de travail soit crée et fixée à un montant de 5,00 €/mois travaillé (4 semaines de 
travail effectif) ou 50 €/an. 

IPD (Indemnité Petit Déplacement) :         « les carburants liquides ont connu une hausse d’environ 16% en 2011 » 

La CGT revendique la suppression du calcul des IPD à vol d’oiseau, puisque les salariés ne peuvent pas se déplacer en avion ou 
en bateau et aspire à la mise en place d’un calcul sur la base des Kms réellement effectués avec un montant de 0,50€ par Km. 

La direction confirme la base de calcul par zone sur la base du « vol d’oiseau », elle doit nous prendre pour des pigeons ou des «mougeons». 

Prime d’ancienneté : La CGT revendique un % de  salaire en fonction de l’ancienneté, puisque lors de la 

suppression de celle-ci, en accord avec les autres organisations syndicales, certains salariés ont perdu jusqu’à 
120€/mois. 

 

La direction propose de la remettre en place, sans donner les montants, si accord de toutes les OS.              
« Une prime d’ancienneté est mise en place à la date de signature de l’accord, elle se substitue à tout élément conventionnel portant sur le 
même objet (notamment jour d’ancienneté SYNTEC). Elle sera versée en une seule fois au mois de XX, dans les conditions suivantes: 5 ans : XX 
€ - 10 ans : XX € - 15 ans : XX € - 20 ans XX € » 

Primes spécifiques CENTRACO :   la CGT revendique une augmentation des primes de pénibilité contrat amont fusion et contrat incinération.  
La direction accorde une augmentation de la Prime de pénibilité contrat amont fusion : 10,53 €/jour, soit une hausse de 2,30% et de la Prime 
de pénibilité contrat incinération: 4,60 €/jour, soit une hausse de 2,2%. 

La direction ne répond pas à nos exigences en termes d’égalité entre les hommes et les femmes et en ce que concernent les aménagements 
pour les personnes subissant un handicap. C’est dommage. 

Pour réparer la perte du temps passé, il faut bien employer le présent, et ne 
souhaiter l'avenir que pour en faire un bon usage. Bonne année 2012 à tous. 

Grille IPD direction proposée  

Z1 6,70€ Z4 11,52€ 

Z2 8,65€ Z5 12,95€ 

Z3 10,15€ Z6 14,95€ 

Z1=6,70*   Z2=8,65 

Z3=10,15*Z4=11,52 

Z5=12,95*Z6=14,95 


