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Rémunération

 Prime exceptionnelle de 1 300 €

 AG : 2,3%

 AI : A 3% - B 1% - C 1%

 Pas d’avancement automatique : 3%
tous les 4 ans quand il n’y a pas de
promo et/ou d’AI

 Intégration dans le salaire de base d’une
partie de la part variable pour les
salariés soumis à l’incentive
semestrielle

 - de 1 an ancienneté : 200€
 de 1 à 2 ans ancienneté : 500€
 + de 2 ans ancienneté : 1000€

 AG : 0,8%

 AI et promo : 0,3% de la masse salariale

 KO

 KO

NOUS ATTENDONS UN EFFORT SUPPLEMENTAIRE 
DE LA PART DE BL  SUR CES POINTS

 Le montant maximum de la prime ne doit pas
être inférieur à 1300€. Nous rappelons à BL les
efforts fournis par ses salariés au quotidien

 AG : 1%

 OK pour l’enveloppe avec répartition  pour les AI 
comme suit : AI : A 3% - B 1% - C 1%

 Nous déplorons la position de  BL sur ces sujets

Temps de 
travail

 RTT au prorata temporis du temps de
travail des TP (Cadre horaire
individualisé)

 KO  Nous attendons une explication pour ce refus
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GP
My IDTravel

 Prise en charge de la cotisation 
MY IDTravel

 Prise en charge de la cotisation à hauteur
de 2000 € sous réserve que le CE prenne en
charge le démarchage des compagnies

 Prise en charge de la cotisation quelque soit le
montant (nos élus vont transmettre le montant
réel de la cotisation à BL)

 Depuis le début de la mandature vos élus se sont
déjà rapprochés de compagnies aériennes

Bien être

 Place de crèche à Ivry sur Seine et / ou
en crèche privée nationale

 Suppression de la carence maladie
pour les collaborateurs porteur de
maladie « lourde » nécessitant des
absences répétitives

 Mise en place d’un compte « congé
solidaire » pour aider les
collaborateurs en difficultés

 Accord de principe pour 5 berceaux 
minimum (coût et conditions à définir)

 Va regarder

 Ouvert mais doit être cadré

 Nous nous félicitons de cette avancée pour les 
collaborateurs

 Nous attirons l’attention de BL quant à
l’importance de la prise en compte des ces
revendications dans cette NAO

 Nos élus travaillent activement pour cadrer les
dispositifs

Parcours 
professionnel

 Reconnaissance réelle et financière
des formations certifiantes obtenues
par les collaborateurs

 KO
 BL travail sur le sujet

 Dès qu’un salarié est formé et que sa
compétence est utilisé par BL, il doit accumuler
un certain nombre de point d’indice qui
permettront d’obtenir une reconnaissance
financière

Écoresponsable

 Indemnité pour les collaborateurs qui
viennent travailler en vélo

 Installation de bornes électriques dans
le parking

 OK à hauteur de 15€ par mois

 KO  Nous aborderons à nouveau ce sujet dans les 
années à venir 


