SYNDICAT UNIFIÉ
du Groupe Caisse d’épargne
Paris, le 22 janvier 2002 – n°02-2002
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La lettre et l’esprit bafoués !
Déjà condamnés à deux reprises pour la déloyauté dont ils font preuve, tant dans le cadre de la
négociation des accords que dans leur application ultérieure, les dirigeants du groupe sont à
nouveau sur la sellette. Ce sont les restrictions qu’ils apportent au paiement de la prime familiale qui font aujourd’hui l’objet d’une contestation du Syndicat Unifié.
Le Syndicat Unifié saisit la CPN

Ce faisant, les employeurs étendent à tort à
l’article 16, les mêmes limitations que celles
qui figurent à l’article 18 « prime de vacances », lequel prend effectivement en compte la
notion d’enfant à charge.

Le Syndicat Unifié a saisi la Commission Paritaire
Nationale (CPN) d’une demande d’interprétation
du statut.
Le
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prime
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et
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que
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employeurs
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Pour ce qui est de l’esprit,
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par
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En effet, le temps et l’énergie consacrés à la
Restrictions unilatérales
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L’article 16 prenant en compte non pas les
syndicales. Celle-ci limite le bénéfice de la prime
« charges de famille » mais la « situation de
familiale au chef de famille dont les enfants sont
famille », la prime familiale est due même
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pendance.
inférieur à 55% du SMIC.

Dans l’application qu’ils en font aujourd’hui, les employeurs ne respectent ni la lettre ni l’esprit de
l’article 16 sur la prime familiale. Faudra-t-il qu’à nouveau leur déloyauté soit sanctionnée ?
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