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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
Réunion du 28 juillet 2017
COMPTE RENDU N° 6

Etaient présents :
Elisabeth MAIRE
Pierre GORCE

TITULAIRES 1er Collège SUPPLEANTS 1er Collège
/ / Mr PERDRIAUD UNSA

TITULAIRES 2ème Collège SUPPLEANTS 2ème Collège
Mme BOURDILLEL CFE-CGC Mme DAHYOT CFE-CGC
Mr LAVENANT CFDT Mr FELIERS CFE-CGC
Mr ZOUAOUI CFDT Mr PRIEUR CFDT
Mr PEREIRA UNSA Mme LE PENNUEN CGT

ASSISTANT SYNDICAL
/

ABSENTS EXCUSES :

TITULAIRES 1er Collège SUPPLEANTS 1er Collège
Mr BOUNDAOUI UNSA / /

TITULAIRES 2ème Collège SUPPLEANTS 2ème Collège
Mr CHEVIET CFE-CGC Mme DUWIQUET CGT
Mr MEERSCHOUT CGT
Mme GENEVOIS CGT

ASSISTANT SYNDICAL
Mr GOURIER UNSA
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QUESTIONS CGT

Question 1. Un collaborateur débutant sa journée à 7 heures peut-il bénéficier de la prime transport
sachant que les transports en commun ne lui permettent pas d'arriver sur site avant 7 heures 15 ?

Réponse : La Convention Collective définit à l'article 25.7.1 les conditions de versement de la prime compensatrice
de transport comme suit : "Au cas où la nécessité du service, notamment pour le personnel de quart, exige la
présence sur un lieu de travail avant ou après l'heure à laquelle les transports en commun existants peuvent être
utilisés pour se rendre au travail et/ou pour rejoindre le domicile[...]".

Question 2. La prime salissure est-elle due pour les travaux sur convoyeur de cendres réalisés par les
collaborateurs ne faisant pas partie du personnel de quart ?

Réponse : L'indemnité journalière pour travaux salissants est "attribuée lors de travaux à caractère périodique
ou exceptionnel [...] soit prévus par les consignes de travail [...], soit sur l'ordre express de l'employeur." article
25.3.2 de la Convention Collective.

La liste des travaux salissants est dressée quant à elle à l'article 25.3.3 (complément à l'article R.4228-8 du Code
du travail).

Ainsi et par analogie aux "travaux exceptionnels de manutention de charbon, scories, cendres de bois en cas de
panne de l'équipement" qui y sont mentionnés et aux travaux de "nettoyage et entretien des fours, cheminées et
chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres" répertoriés dans l'arrêté du
23 juillet 1947, les activités sur convoyeur de cendres sont assimilées à des travaux salissants.

PROCHAINES REUNIONS :

JEUDI 31 AOUT 2017 A TOURS

JEUDI 5 OCTOBRE 2017 A TOURS

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 A TOURS

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 A TOURS

JEUDI 21 DECEMBRE 2017 A TOURS


