Montreuil, le 26 mars 2013

Convention collective nationale des prestataires des services
Compte-rendu de la commission mixte paritaire
du 26 mars 2013

Présentation du rapport de branche
Une nouvelle version du rapport de branche1 a été remise. Elle porte surtout sur les
éléments suivants : temps partiel, catégorie d’emploi et l’absentéisme.

Négociations sur les salaires 2013
La délégation patronale a fait une nouvelle proposition. Tout en maintenant la valeur du
point à 3,322 €, elle propose de faire évoluer les indices correspondants à chaque
coefficient :



















120 -> 432
130 -> 435
140 -> 440
150 -> 445
160 -> 450
170 -> 460
190 -> 480
200 -> 510
220 -> 540
230 -> 555
240 -> 571
250 -> 590
260 -> 610
280 -> 706
290 -> 760
300 -> 890
330 -> 900
Les coefficients supérieurs conservent leurs indices d’origine.

Hormis FO, l’ensemble des organisations syndicales a refusé la proposition patronale du
fait de l’insuffisance d’augmentation qui ne permet pas de réduire le tassement de la
grille que nous connaissons depuis des années et qui offre environ 15€ comme

Une copie de ce rapport est consultable sur http://www.soc-etudes.cgt.fr/index.php/dans-nos-branches/36prestataires-de-services/1090-rapport-de-branche-2013.
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perspective d’évolution salariale entre le premier et le dernier niveau des employés. Ce
cela veut dire 80% des effectifs de la branche.
FO a fait savoir qu’elle n’était pas opposée à la signature de cet accord mais n’étant pas
majoritaire, celui-ci risque de ne pas être étendu.

Questions diverses
Le secrétaire administratif a annoncé que l’avenant « animation commerciale » portant
sur les temps annexes ne sera pas étendu par le ministère, car il n’a pas été signé par
l’ensemble des signataires de la convention collective.

Ordre du jour de la prochaine réunion du 23 avril 2013
L’ordre du jour de la prochaine réunion est fixé comme suit :




Négociations sur l’égalité professionnelle,
Échange sur le thème des contrats de génération/accord Senior,
Questions diverses.
*****

