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Dès le mois de novembre 2017, la CGT a sollicité la DRH
de la DTSI pour organiser une réunion concernant la
revalorisation de la prime CPEP90, dite « indemnité
centre principaux d’exploitation qui
concerne les techniciens de la
supervision centralisée du réseau
24/7 (décision n°18 du 08/04/1991),
conformément à l'article 14 du
protocole d'accord de fin de grève
supervision du 19 mars 2010.

Une attente de 8 mois pour que la
DRH DTSI ait la délégation de la DRH
Groupe pour procéder à cette
réunion. Elle s'est déroulée le 3
juillet 2018 !

Les Organisations  Syndicales (OS)
CGT, SUD, FO et CFE-CGC étaient présentes. La CFDT
première OS à Orange était  absente…

La direction est arrivée avec une proposition
d'augmentation indexée sur l'inflation des 3 dernières
années  comprise entre 5 € et  8 € !

La CGT rappelle  que la dernière indexation en 2015 avait
été calculée sur la base des  NAO !

La proposition de la CGT est de 292 €
arrondi à 300€.  Rejointe par les autres
OS.

Les OS ont rappelé que pendant 20ans
cette prime n'avait pas été
augmentée.

Suite  à une longue interruption de
séance la direction accepte la
proposition de la CGT d'appliquer le
taux directeur de la NAO, mais en
neutralisation pour 2017 et 2018 la
part liée à la reconnaissance des
compétences et des qualifications.

Ce qui ramène à un taux directeur de 1,6 % par an soit
287€ par mois avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Supervision à Orange :
Revalorisation de la prime

mensuelle CPEP90

Montreuil, le 13/07/2018

Le saviez-vous ?
Extrait du Protocole de fin de grève supervision d'avril
2010
« 14) Indexation de la prime CPEP 90 24h/7j :
Une réunion sera organisée au minimum tous les 3 ans
avec les organisations syndicales. »

La CGT sur votre mobile :


