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Nouvel accord d’entreprise portant sur : 
 

- Les titres-restaurant. 

  - L’harmonisation des salaires minima des ECSR titulaires du BEPECASER ; 

-  Les 04 primes spécifiques « points de RDV » ; 

-  La prime spécifique « Premium » dite « heures travaillées » ; 

- La prime d’expérience ECSR. 

 

Préambule  

C’est aux termes de plusieurs réunions de négociation entre votre délégué syndical FO et la direction de l’entreprise, 

qu’un nouvel accord d’entreprise a été signé ce 06 avril 2021. 
 

Cet accord confirme l’évolution positive dans laquelle la direction souhaite s’inscrire en termes de dialogue 

social avec votre représentant syndical FO. 
 

Il est toujours utile de rappeler que pour qu’un accord puisse avoir lieu, il faut que chacune des parties en cause 

décident de faire un premier pas vers l’autre !  

Certes, tout n’est pas parfait dans cet accord et si certains points auraient mérités une meilleure « reconnaissance » 

de la part de la direction, pour autant, un certains nombres d’avancées sociales pour les salariés sont suffisamment 

notoires (avant il n’y avait pas !) pour obtenir la signature de votre représentant FO. 
 

En tout état de cause et comme je m’y suis engagé, je continuerai à vous représenter et à négocier, auprès 

de la direction, les meilleurs accords possibles. 
 

J’invite, une nouvelle fois, tous mes collègues à prendre contact avec moi. 

Bien syndicalement 

JAMEL 
 

 

 

1. A partir du 1er mai 2021, les titres-restaurant pour l’ensemble des salariés ! 
 

L’entreprise prendra à sa charge 60 % de la valeur du titre-restaurant ! 
 

L’entreprise a souhaitée fixer la valeur du ticket en fonction de la situation géographique du lieu de travail. 
 

En conséquence, et contre l’avis de votre représentant FO qui souhaitait une même valeur pour tous, le ticket 

sera de : 09 € pour la région Ile de France et de 07 € pour les autres régions. 
 
 

Situation géographique Valeur du ticket Prise en charge entreprise Prise en charge salarié 

Ile de France 09 € 5,40 € 3,60 € 
Autres régions 07 € 4,20 € 2,80 € 

 

 

Le titre-restaurant est un moyen pour le salarié d’augmenter son pouvoir d’achat. 

Ainsi, sur 20 journées de travail effectif dans le mois, le salarié gagne 108 € de pouvoir d’achat (ticket à 09 €) ou bien 

84 € (si le ticket est de 7 €). 
 

Rappel : Le titre-restaurant n’est attribué que pour chaque journée de travail effectif dès lors que l’amplitude de la 

journée de travail comprend la pause déjeuner. 
 

Le titre-restaurant n’est pas attribué les jours d’absence (quel que soit le motif), ni les ½ journée de travail lorsqu’elles 

ne comprennent pas la pause déjeuner. 
 

Les titres-restaurant seront octroyés sous la forme d’une carte magnétique à chaque salarié qui pourra la rechargée 

électroniquement. La part salariale des tickets sera prélevée sur le salaire au cours du mois de distribution. 
 

Enfin, tout salarié a le droit de refuser les titres-restaurant et devra en informer la D.R.H.   

A noter : Le refus du titre-restaurant ne donne lieu à aucune autre contrepartie. 
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2. A partir du 1er avril 2021, harmonisation de la classification des enseignants de la conduite ! 

Les enseignants de la conduite, titulaire du BEPECASER et qui étaient classés à l’échelon 3 de la grille des salaires 

minima de notre convention collective (soit 1612 € brut pour 35 h) seront désormais tous classés au niveau de 

l’échelon 9,  soit 1834 € brut pour 35 h !  Ce qui représente une augmentation de 222 € brut par mois ! 

Cette harmonisation, instamment voulue par votre représentant FO,  prendra effet dès le mois d’avril 2021. 
 

3. Primes Points Rendez-Vous pour les enseignants de la conduite pour 2021 ! 

Afin de répondre aux différentes contraintes (difficultés de circulation, etc.) visant à assurer les points de rendez-vous 

avec les élèves, un dispositif reposant  sur quatre  types de primes est désormais mis en place dès avril et pour 

l’année 2021. 
 

a) La prime Point de RDV « Ultra Premium » d’un montant de 07,50 € brut par ½ journée ! 

Critère : Intervenir, lors d’une ½ journée donnée, sur un ou plusieurs points de rendez-vous à Paris intra-muros. 
 

b) La prime Point de RDV « Premium 1 » d’un montant de 04 € brut par ½ journée ! 

Critère : Intervenir, lors d’une ½ journée donnée, sur un ou plusieurs points de rendez-vous dans les départements de 

l’Ile de France (hors Paris). 
 

c) La prime Point de RDV « Premium 2 » d’un montant de 02 € brut par ½ journée ! 

Critère : Intervenir, lors d’une ½ journée donnée, sur un ou plusieurs points de rendez-vous dans les villes suivantes : 

Toulouse – Nantes – Lyon. 
 

4. La prime « Heures Premium » s’applique sur tout le territoire et à l’ensemble des enseignants de 

la conduite, d’un montant de 2 € brut par heure de cours de conduite ! 

Critère : Horaires d’application du lundi au vendredi à partir de 19 h 00 et le samedi toute la journée ! 
 

Les primes seront versées mensuellement aux salariés en fonction des données du mois précédant. 
 

5. Prime « d’expérience » pour les enseignants de la conduite dès le 1er avril 2021 ! 

Cette prime est mise en place pour récompenser l’expérience dans le métier et l’investissement des salariés pour 

assurer aux élèves une expérience exceptionnelle, mesurée par leur satisfaction. 

Le montant de cette prime est de 200 € brut par quadrimestre ! 

Critères : Plusieurs conditions cumulatives telles que 

- Justifier de 10 ans d’expérience en qualité d’enseignant de la conduite ; 

- Atteindre une note moyenne de satisfaction élève supérieure ou égale à 4,85 / 5 ! 

- Etre présent dans les effectifs de l’entreprise à la fin du mois du versement de la prime. 

La prime sera versée tous les quadrimestres (sous réserve de remplir tous les critères) c’est-à-dire en mai, 

septembre et janvier de chaque année.  

Et pour la 1
ère

 fois en septembre 2021, pour la période avril à août 2021, le montant étant ajusté au prorata temporis. 
 

6. Dispositifs préalablement existants et principe de faveur 

En contrepartie des primes désignées ci-dessus, il est mis fin à tout dispositif de prime qui pouvait exister 

préalablement à la conclusion de cet accord.  
 

Enfin en ce qui concerne les nouvelles modalités de rémunérations prévues par cet accord, à savoir l’application du 

salaire mensuel brut prévu par l’échelon 9 (grille de classification de la CCN) et le bénéfice de primes lorsque les 

critères sont remplis, se substituent de plein droit aux dispositions des contrats de travail, dès lors que ces modalités 

de rémunérations sont plus favorables. 
 

7. Prime « Macron »  

La possibilité de verser en 2021 cette prime défiscalisée et exonérée de charges sociales sera étudiée par 

l’entreprise lorsque ses conditions d’attribution auront été précisément fixées. 

Cette prime a été revendiquée par votre représentant FO qui souhaite qu’elle puisse faire l’objet de 

l’ouverture d’une négociation. 
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