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La CGT signe le nouvel accord de mobilité !

Édito ...
Après plusieurs réunions de négociation, la CGT a décidé 

d’engager sa signature sur le l’accord de mobilité. Ce nouvel 
accord est plus large, plus complet ! La CGT revendiquait 

depuis plusieurs années un accord unique et global traitant de 
toutes les mutations et couvrant la plupart des cas de figure.
En effet, plusieurs textes sur la mobilité cohabitaient et au gré 
de l’humeur du moment, de la sensibilité des R.H. ou du rapport 
de forces, un salarié pouvait se voir appliquer un texte différent. 
Concrètement, deux salariés dans une même situation pouvaient se 
voir appliquer des modalités plus en moins favorables, en fonction 
de leur établissement d’origine.

La CGT avait donc revendiqué l’égalité de traitement entre les 
salariés quel que soit leur établissement  d’origine ! De plus, la CGT  
réclamait et a obtenu que l’accord soit étendu pour les mutations à 
l’initiative  des salariés (gré à gré) ainsi que pour les mutations pour 
raisons médicales ou liées à un accident du travail. 
Ainsi, les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté et qui pourraient 
être concernés par une mutation consécutive  à une inaptitude liée à 
un accident du travail pris en compte ou une maladie professionnelle 
reconnue ne subiront pas de perte de salaire. Les mutations pour 
raisons médicales particulières sont également couvertes, à 
moindre mesure, par certains articles de cet accord.
Une autre revendication de la cgt a également été satisfaite, à savoir 
la compensation ligne par ligne des éléments de salaire. En d’autres 
termes, les nuits, les fériés et les dimanches ne compenseront plus 
les pertes de rendement ou celles liées aux changements de cycles. 
Finies donc les réclamations incessantes ou encore les comptes  
d’apothicaire !

Même si cet accord n’est pas parfait, ce texte comporte de 
nombreuses avancées pour les salariés et améliore notablement les 
accords précédents, qui pour mémoire, avaient été signés par tout 
le monde excepté la CGT !

Dans quels cas l’accord s’applique ?
L’accord de mobilité 
s’applique en cas de 
mutation à l’intérieur 
d’un établissement 
(changement de poste 
ou de service), ou vers 
un autre établissement 
de St Gobain PAM.

La cause de la mutation 
ou de mobilité doit être 
liée à un des éléments 
suivants :

• Suppression d’emploi 
d’origine structurelle (ex 
: fermeture d’un service 
ou d’un secteur).

• Transfert d’un emploi 
ou d’un service vers un 
autre site ou une autre 
activité.
• Variations d’activité 
entraînant des 

adaptations de  l’effectif 
et des compétences.

• Inaptitude au poste de 
travail médicalement 
constatée par le 
médecin  du travail. 
Cette inaptitude 
peut être liée à la 
reconnaissance du 
statut de travailleur 
handicapé  dont  la 
cause est directement 
liée à un accident du 
travail pris en charge 
ou à une maladie 
p r o f e s s i o n n e l l e 
reconnue.

• Inaptitude  au  poste   
de travail médicalement 
constatée par le 
médecin du travail 
liée à une pathologie 
lourde pour un salarié 

ayant plus de 16 ans 
d’ancienneté.

• Modification du cycle 
de travail (ex : passage 
de 3x8 à 2x8, 3x8 à 
journée, Feux Continus 
à 3x8 ou journée ...).

• Toute mobilité 
volontaire en accord 
avec  l’employeur.

Les champs 
d’application sont 
beaucoup plus larges 
et permettront de 
couvrir pratiquement 
toutes les situations.

C’est une  
revendication de 
longue date défendue 
par la CGT qui a été 
prise en compte.

Mutations : quels impacts sur les 
classifications et les rémunérations ?

En cas de mobilité, le 
salarié conserve au 
minimum son coefficient 
et son statut.

Concernant la 
rémunération, le 
salarié se verra 
appliquer la structure 
de rémunération 
du service ou de 
l ’ é t a b l i s s e m e n t 
d’accueil.

Les éléments de 
rémunération issus 
de l’application 
des précédents 
accords de 
mobilité structurelle 
poursuivent l’évolution 
initialement prévue. 
C’est le cas par 
exemple pour les 
salariés bénéficiant de 
l’accord « cokerie » ou 
lié à la spécialisation.

Concernant les 
éléments variables 
de rémunération, 
la compensation 

Le tableau de dégressivité ...
Ancienneté au 
moment de la 
mobilité

1ère période (18 
mois)

2ème période (12 
mois)

3ème période (12 
mois)

Inférieure à 4 
ans 100 % 60 %

Supérieure ou 
égale à 4 ans 100 % 80 %

Supérieure à 10 
ans 100 % 90 % 80 %

Supérieure à 16 
ans 100 % 100 % 80 %

Supérieure à 21 
ans ou âgé de 
47 ans

100 % jusqu’au retour à la situation d’origine ou la 
rupture du contrat de travail.

À la fin du versement des montants garantis dégressifs, si la perte 
financière annuelle représente plus de 5 % de la rémunération annuelle 
globale comprenant l’intégralité de tous les éléments perçus, une année 
d’indemnisation supplémentaire sera mise en place sur la base de la perte 
financière diminuée d’un douzième par mois.

Exemple : un salarié percevant 25 000 € de rémunération brute annuelle  
bénéficiant d’une compensation de 120 € par mois. 
120 € x 12 mois = 1 440 € soit 5,7 % de la rémunération annuelle.
Le salarié percevra une année supplémentaire de compensation à hauteur 
de 120 € par mois diminuée de 10 € (120 € le 1er mois, 110 € le second ...)

s’appliquera de la 
manière suivante :

• Prime de rendement :
Un montant horaire 
individuel garanti est 
défini en fonction de la 
moyenne des primes 
de rendement perçues 
au cours des 12 mois 

précédents la mobilité. 
Ce montant garanti 
suivra le tableau 
de dégressivité ci-
dessous.

• Autres éléments 
variables de paie :

Les éléments variables 

liés aux conditions 
d’emploi sont ceux 
calculés tous les 
mois en GTA (ex 
: les nuits, heures 
s u p p l é m e n t a i r e s , 
dimanches, fériés 
...), en fonction de 
l’activité réellement 
réalisée à l’exception 
des remboursements 
de frais (ex : paniers, 
d é p l a c e m e n t s , 

prime d’habillage 
...) ainsi que les 
éléments faisant 
déjà l’objet d’une 
compensation.

La CGT attire donc 
l’attention des 
salariés sur le fait 
qu’il sera encore plus 
impératif de bien « 
vérifier » le pointage 
et de le faire rectifier 
si nécessaire.
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Compensation ligne par ligne : comment ça 
marche ? Des exemples pour comprendre ...

Exemple 1 :
Un salarié ayant 10 ans d’ancienneté avec une rémunération de base 
à 1 500 €. Sa prime de rendement est de 380 € , il travaille en 3x8 (1 
nuit sur 3). 
Ce salarié est muté sur un poste en 2x8 (Matin / Après-Midi) la prime 
de rendement est de 275 €.

Le salarié percevra son salaire de base à 1 500 €. La prime de rendement 
affichée sur son bulletin de salaire sera de 275 €, mais il bénéficiera 
d’une compensation dégressive de 105 €. Aucune majoration de nuit 
n’apparaîtra sur son bulletin de salaire, mais une compensation dégressive 
de l’équivalent d’une nuit sur trois apparaîtra sur le bulletin.

Exemple 2 :
Un salarié ayant 5 ans d’ancienneté avec une rémunération de base  
de 1 500 €. Sa prime de rendement est de 400 € , il travaille en 2x8 
(Matin / Après-Midi). 
Ce salarié est muté sur un poste en 3x8 (1 nuit sur 3) la prime de 
rendement est de 275 €.

Le salarié percevra son salaire de base à 1 500 €. La prime de rendement 
affichée sur son bulletin de salaire sera de 275 € mais il bénéficiera d’une 
compensation dégressive de 125 €. De plus, le salarié se verra attribuer 
des majorations de nuit à hauteur des heures effectuées.

Que se passe-t-il en cas de mobilités 
successives ?

Pour chaque élément 
variable, un montant 
garanti est calculé.

Il correspond à la 
moyenne du montant 
mensuel  versé au 
cours des 12 derniers 
mois.

Plusieurs cas peuvent 
se présenter en 
fonction de la situation 
du salarié sur son 
nouveau poste :

1 Au cours d’un 
mois, le montant 
de l’élément 

variable concerné et 
réalisé est inférieur au 
montant garanti : la 
compensation versée 
sera celle du montant 
garanti, diminué du 
montant de l’élément 
variable concerné et 
réalisé.

2 Au cours du mois, 
le montant de 
l’élément variable 

concerné et réalisé est 
supérieur au montant 
garanti : seul l’élément 
variable concerné et 
réalisé est versé.

3Au cours d’un 
mois, le montant 
de l’élément 

variable non réalisé 
est égal à 0 : la 
compensation versée 
sera égale à celle du 
montant garanti.

La CGT considère 
que la compensation 
ligne par ligne est 
l’une des avancées 
majeures de cet 
accord.

D é s o r m a i s , 
les contraintes 
s u p p l é m e n t a i r e s 
ne compenseront 

plus les écarts de 
rendement.
Plus concrètement, 
les éventuelles nuits 
s u p p l é m e n t a i r e s 
réalisées ou 
dimanches et 
fériés travaillés 
seront réellement 
valorisés même en 
cas de différence de 
rendement.

Dans ce cas, 
contrairement aux 
accords précédents, 
ce n’est plus le salaire 
net qui est garanti 
mais chacun des 
éléments de salaire. 
Dans les faits et en 
fonction des cas de 
figure, il n’est pas 
improbable que cette 
disposition  fasse 
évoluer  le salaire de 
certains salariés en 
mobilité !

En cas de mobilités 
successives, les 
salariés bénéficieront 
des dispositions de 

l’accord si la 
rémunération globale 
de la nouvelle situation 
est inférieure à celle de 

la précédente mobilité. 

Les montants 
garantis mis en 
place préalablement 
poursuivent leur 
évolution. Seuls les 
éléments variables 
ne faisant pas encore 
l’objet d’un montant 
garanti seront traités.

Quelles sont les mesures complémentaires ?

• Indemnités frais de 
transport :

Pour les salariés qui 
perçevaient déjà une 
indemnité « frais de 
transport » avant 
la mobilité, celle-ci 
reste indemnisée sur 
la base de l’article 
38 de la Convention 
Collective, dans la 
limite des kilomètres 
déjà effectués 
quotidiennement dans 
la précédente situation.

Concernant les 
éventuels kilomètres 
supplémentaires, ils 
seront indemnisés 
au niveau du barème 
conventionnel majoré 
de 49 % pour les frais 
de transport personnel 
et de 15 % pour les frais 
de transport collectif.

La nouveauté de cet 
accord est que le 
salarié peut demander, 
en cas de mobilité à 
durée indéterminée, 
à percevoir cette 
indemnité en une 
seule fois.

Dans ce cadre, 
le kilomètre 
supplémentaire est 
indemnisé à hauteur 
de 252 €.

A titre d’exemple, un 
salarié qui n’avait 
pas d’indemnité de 

déplacement et qui 
du fait de la mobilité 
devrait effectuer 40 km 
aller et retour.

Ce salarié peut opter 
soit pour un versement  
de 10,86 € par jour 
travaillé (7,29 € x 
1,49). Sur une base de 
221 jours travaillés par 
an. Cette indemnité 
représente 2 400,06 €.

Soit opter pour un 
versement unique, 
dans ce cas, il percevra 
une indemnité de 5 040 
€ et un versement de 
7,29 € par jour travaillé.

• Les aides liées au 
logement en cas de 
déménagement :

En cas de vente, de 
location, ou d’accession 
à la propriété, le service 
Ressources Humaines 
de l’établissement 

d ’ a c c u e i l 
accompagnera le 
salarié en mobilité afin 
de trouver la solution 
la mieux adaptée à 
sa situation de famille 
en s’appuyant sur les 
services proposés par 
Cilgère.

Les  frais     
d ’ h é b e r g e m e n t 
provisoires seront 
pris en charge par 

l’employeur pendant 
une durée maximale de 
trois mois renouvelable 
en accord avec 
l’employeur dans la 
limite de 9 mois.

Pour bénéficier de la 
prise en charge de 
ces frais, le salarié doit 
remplir les conditions 
suivantes :
- Le salarié dispose d’un 
logement provisoire dû 
à la localisation de son 
nouvel emploi.

- Celui-ci est éloigné de 
plus de 50 km de son 
ancien logement et le 
temps de trajet aller/
retour lieu de travail-
ancien logement est au 
moins égal à 1h30.

Une indemnité de 
réinstallation sera 
accordée aux salariés 
en mobilité pour leur 
permettre, notamment, 
de faire face aux frais 
d’aménagement et de 
remise en état de leur 
nouveau logement 
suivant le barème en 
vigueur à St Gobain 
PAM.

En ce qui concerne les 
frais liés à la recherche 
d’un logement, ils 
seront pris en charge 
par la société sur 
présentation de 
justificatifs. De plus, 
cette recherche 
de logement et de 
préparation à la 
scolarisation des 
enfants peut donner 
lieu jusqu’à trois jours 
d’absence rémunérée 

à l’occasion du 
déménagement.

• Les frais de garde 
d’enfants de moins 
de 6 ans :

Pour toute mobilité dont 
la durée prévisionnelle 
est supérieure à 
un mois, les frais 
s u p p l é m e n t a i r e s 
de garde d’enfants 
engendrés par la 
mobilité seront 
remboursés à hauteur 
de 50 % par la société 
sur présentation de 
justificatifs, sur une 
période de 6 mois 
renouvelable une fois.

Les frais 
s u p p l é m e n t a i r e s 
correspondent à la 
différence entre les 
montants facturés 
mensuellement après 
la mobilité et le montant 
mensuel moyen des 
trois dernières années.

• Location de voiture :

Pour toute mobilité dont 
la durée prévisionnelle 
est supérieure à un 

mois et entraîne un 
déplacement aller 
d’au moins 45 km 
supplémentaires entre 
le domicile et le lieu 
de travail, la prise en 
charge d’une location 
de voiture pour une 
durée temporaire de 
trois mois renouvelable 
une fois peut être 
demandée par le 
salarié. Les frais de 
carburant restent à 
la charge du salarié. 
Pendant la période 
de location, il perçoit 
les indemnités de « 
frais de transport » 
sur la base du barème 
conventionnel pour 
le différentiel de 
kilomètres.


