
SALAIRES ET PRIMES 
 

- Primes : La CGT a souligné la disproportion entre les dividendes 
reçus par les actionnaires en 2017 et les primes versées au 
personnel : 3 fois plus pour les actionnaires !  

La CGT demande que ce budget soit réparti au moins à part égale. 
Ce sont les salariés qui créent la richesse ! Pas les actionnaires ! 
 
- Salaires : Certains élus demandaient 1,8 % d’augmentation pour 

2019, la direction a royalement accepté 2 % !  
Pour la CGT le compte n’y est pas ! Les nouveaux embauchés 
débutent avec un salaire à peine supérieur au SMIC plus une prime 
éventuelle de 300 € en fonction de leurs résultats mensuels. 
La CGT demande que la prime soit incluse au salaire d’embauche, 
pour éviter tout chantage à la prime comme c’est bien trop 
souvent le cas. Certains responsables font pressions sur les 
techniciens d’interventions et imposent leurs règles en dehors des 
réglementations.  
Faites remonter aux élus CGT les problèmes rencontrés en ce sens 
pour qu’ils puissent intervenir et les dénoncer. 

 

 
 

Vos élus CGT : Titulaire : Malek ACHOUR – Suppléant : Laurent Karamitros 
contact mail : cgt.iliad@gmail.com 

 

Les élus CGT au CSE du groupe ILIAD-FREE vous informent sur les points principaux abordés lors des 
réunions de 2018 et sur les avancées qu’ils ont pu obtenir par leurs interventions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Février   2019 -    

ACTIVITES  SOCIALES ET CULTURELLES 
La CGT est intervenue pour que tout le personnel 
puisse bénéficier de prestations similaires sur 
tout le territoire : 
- Fêtes et repas de personnel pour la fin 

d’année, seul Paris et la banlieue étaient 
concernés  les années précédentes (environ 
1000/3700 salariés) :  

Des repas de convivialités doivent être proposés 
sur tous les secteurs début 2019. 
 
- Chèques Cadeaux de fin d’année : le coût de 

gestion par le prestataire était trop élevé. Le 
changement de prestataire devrait réduire 
celui-ci de moitié 
La CGT demande que plus de chèques cadeaux 
soient distribués ! 
 
- Sport : une salle de sport va être accessible sur 

Paris par les salariés du bassin.  
La CGT demande que le CSE rembourse les 
abonnements de tous les salariés du groupe 
(jusqu’à un montant à déterminer) sur 
présentation de facture. 
 

- Chèques Vacances : Rien n’est prévu pour aider 
les salariés pour les vacances.  

La CGT demande que tout le personnel puisse 
faire une épargne de Chèques Vacances, selon ses 
possibilités, avec un abondement du CSE en 
fonction d’un barème au quotient familial. 

SECURITE, SANTE, CONDITIONS DE TRAVAIL 
La CGT est intervenue pour qu’une présentation des points SSCT 
soit faite au CSE car en novembre 2018 ça n’avait toujours pas 
été vu alors que cela devrait se faire 1 fois par trimestre. 
La Direction a donc du faire un rapport sur ces points en 
décembre 2018. Le compte rendu sortira prochainement et 
votre élu CGT vous communiquera le bilan sur : 

- les accidents de travail 
- les arrêts de maladie 
- les formations de sécurité 
- les aménagements de locaux… 

Lors des votes pour présenter des volontaires aux commissions 
mises en place par le CSE les élus CGT ont demandé à participer à 
la commission SSCT ou Activités Sociales et culturelles. Ils n’ont 
pas été retenus. 
 Ils vous rendront compte malgré tout des débats et des décisions 
prises. 

Comptabilisation des Heures Supplémentaires : 
La CGT a demandé que les règles de comptage 
des HS soient respectées et appliquées par tous 
les managers. 
Il a dénoncé le manque de clarté dans leurs prises 
en compte et que certains managers imposaient 
aux techniciens d’interventions de commencer 
avant leur heure de début de vacation pour 
prendre du matériel ou être à l’heure de rendez-
vous chez un client, sans prise en compte des 
délais de route.  
La direction va rappeler les règles aux 
responsables.  
Faites remonter vos problèmes d’HS à l’élu CGT 
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