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L’accord signé 
par la CFDT en 
octobre 2018 a 

permis 72 
promotions sur 

la PIC d’ici 
2021. 

 

Pour la 
CFDT :  

En plus des 
promotions 

déjà actées et 
quel que soit la 
brigade, il faut 
que tous les 
agents 1-2 

nouveaux ou 
préexistant 

puissent 
obtenir une 

promotion au 
titre de ces 

changements 
imposés. 

BI 

MATIN : 

Suite au vote des agents le début de service sera à 5 h 24 et la fin à 13h. 

Les agents seront amenés à se positionner sur la PPH en 5 ou 20 semaines. 

Les fonctionnaires et salariés choisissant la PPH en 20 semaines auront la majoration 
des heures excédentaires au bout des 20 semaines.  

MIXTE : 

Le samedi horaires 5h24-13h. 

L’équipe sera rattachée à un encadrant du matin. Création d’une position référent 2-2. 

S3C COLLECTE : 

Les agents pourront choisir entre les PPH 8 ou 24 semaines. 

Les fonctionnaires et salariés choisissant la PPH en 24 semaines auront la majoration 
des heures excédentaires au bout des 24 semaines.  

Après-midi : 

13h01 - 20h58 : PPH sur une période de 9 semaines  

Les fonctionnaires et salariés auront une majoration des heures excédentaires au 
bout des 9 semaines.  

15h - 22h : PPH sur une période de 35h. 

NUIT : 

21h 5h et 22h 6h10 : PPH sur une période de 16 semaines 

22h 6h : PPH sur une période de 8 semaines 

Les fonctionnaires et salariés auront une majoration des heures excédentaires à la fin 
de la PPH.  

Un vote sera organisé par la Direction sur les dimanches.  

2 propositions : deux dimanches travaillés et deux dimanches de repos ou un dimanche sur 
deux. Ensuite, si le choix d’un dimanche sur deux ressort un autre vote avec les 
séquencements option 1 ou option 2. 

Pour l’équipe 21h – 5 h : 

Une prime d’incitation est négociée pour l’instant la Direction propose 300 euros si la 
signature est majoritaire elle pourrait être doublée. 

Des promotions seront ouvertes : 
Le grade minimum dans cette équipe sera 1-3 sachant que la CFDT a déjà signé un accord 
dans ce sens et que tous les agents 1-2 à la signature de l’accord du mois d’octobre 2018 
passeront 1-3 d’ici 2021.  

DU LECTEUR AVEC UNE IMPLEMENT SER.] 
Pour les autres promotions, ce sera un rééquilibrage dans les équipes. 
 

CES HORAIRES SONT VALABLES UNIQUEMENT EN CAS DE 
SIGNATURE. 

Si vous avez des questions contactez-nous. 
 

 Contacts : 
Thierry Vilboux (Matin). 
Fabienne Roussel (S3c). 

07/85/14/96/12 
Mail : cfdt.picnantes@gmail.com 

Site internet : http://cfdts3c44-85.fr/   
fhttps://www.facebook.com/CFDTS3CLOIREATLANTIQUEVENDEE 

mailto:cfdt.3c4485@wanadoo.fr
mailto:cfdt.picnantes@gmail.com
http://cfdts3c44-85.fr/
https://www.facebook.com/CFDTS3CLOIREATLANTIQUEVENDEE

