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QUESTIONS DIVERSES LORS DE LA SÉANCE DU CSE DU 14/10/2021

Le projet PACT porté par la DRH 
a alourdi plus encore les difficultés subies 
par les salariés depuis septembre 2021.

À ce titre, nous souhaitons alerter la Direction concernant la prime dite 
« prime de chantier – Contrôle de laboratoire // §3.7 de l'article 25 du MDG ».

Actuellement celle-ci est versée pour chaque 
réalisation des opérations de contrôle des labora-
toires, des infrastructures pour les 
équipes de la Maîtrise d’œuvre 
(ECP), Déléguée, ECPT Labo-
ratoire et les équipes de main-
tenance qui traitent du CAPEX 
(CDGM, CDGR, CDGU…).

La chasse aux primes visant 
à les supprimer, débutée 
depuis plusieurs semaines 
auprès des managers pour 
répondre au projet PACT, 
redouble d’énergie.

Quel zèle de la part du réseau 
RH ! qui devient un censeur au lieu 
d’accompagner les salariés et de 
prendre le temps d’aider chacun 
d’eux à se positionner sur leurs 
parcours professionnels, sur les 
projets de réorganisation, ou à 
comprendre la complexité de la 
fiche de paie…

Il est inacceptable que ces primes, qui sont liées 
à des sujétions pour les activités que les salariés 

effectuent, leur soient retirées arbi-
trairement sans aucune explication.

Les managers vont maintenant 
devoir justifier plus encore les va-
cations réalisées par leurs équipes, 
donc encore plus de contrôles, bel 
exemple de simplification de l’or-
ganisation interne…

Aussi, nous demandons que 
ces décisions parfois arbi-
traires soient expliquées 
concrètement par les ma-
nagers de proximité et que 
les sommes injustement re-
tirées leur soient reversées.

L’UNSA-SAPAP propose de for-
faitiser cette prime, au même titre 
que d’autres, puisqu’elle corres-
pond à des postes spécifiques 
techniques de contrôle et de suivi.

Il vous 

reste 

des primes

?


