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PRIME D’ANCIENNETE :  
S’engager pour chacun, Agir pour tous   

 

La CFDT, une fois de plus, prend ses 
responsabilités  

 

L’accord NAO de 2009 comprenait en son article 2 une mesure permettant de 

revaloriser les salaires conventionnés (régit par la convention collective) 
servant au calcul de la prime d’ancienneté. 

Suite à une écriture du texte portant à interprétation, un litige était donc en 
cours depuis 2010. 

Quelles options s’offraient à nous ? 

1 - Ne rien faire, pensant que cette situation durerait ad vitam aeternam 
Cette idée reçue n’est que pure illusion sachant qu’un accord peut être 

dénoncé à tout moment par une des parties signataires (donc la direction). 

De fait, Si l’employeur décide de dénoncer un accord collectif applicable, il doit 

continuer de l’appliquer pendant un an après l’expiration du préavis 

de dénonciation. Si aucun autre accord n’est trouvé dans ce délai d’un an, 
l’accord dénoncé perd tous ces effets. Les salariés ne pourront plus se 

prévaloir d’aucune disposition de l’ancien accord, même si celui-ci 
était plus avantageux. 

2 - Aller au contentieux individuellement pour réclamer notre dû ?  
Entamer une procédure juridique longue sans aucune certitude quant au 
résultat. 

Cette démarche individuelle reste à la charge pleine et entière du salarié. 
 

3 - Négocier pour qu’un maximum de personnes récupère un maximum des 
sommes non versées ? 

La négociation est la prérogative des organisations syndicales qui sont là pour 
que chaque salarié bénéficie des meilleures conditions de travail et salariales 

entre autre. 
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4 - Modification de l’article 6.2 

Ancien texte :  
6.2. Portée de l’accord : Les dispositions du présent accord se substituent de 

plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux stipulations des 
accords pouvant exister précédemment, et en particulier l’article 2 de l’accord 

relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) signé le 2 avril 2009. Le 
présent accord remplace par ailleurs tous les usages ou engagements 
unilatéraux portant sur la prime d’ancienneté. 
Nouveau texte : 
Article 6.2 - Portée de l’accord  

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de 
sa date d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord relatif aux 

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) signé le 2 avril 2009, et en 
particulier l’article 2. 

La CFDT a vocation à négocier pour le meilleur et 
non pour le pire ! 

Dans cette négociation nous avons eu connaissance de certains chiffres : 

 345 personnes concernées, 

 Plus de 600 000 € brut à verser, 

 Près de 1 500 000€ à payer (600 000€ + charges patronales), 

 Individuellement les sommes vont de 43 € à 3 163 € bruts 

Ayant obtenu l’ensemble de nos revendications nous 
n’avions aucune raison de ne pas signer cet accord. 

 

La CFDT a cœur de mettre vos intérêts au centre de 
toutes ses préoccupations 

Vous pouvez contacter les représentants Cfdt que vous 
connaissez, envoyer un message sur notre blog : 
cfdtbluelink.unblog.fr ou à l’adresse suivante : 

cfdt_bluelink@hotmail.fr 
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