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REMARQUES  CGT 

Mutuelle 

Prise en Charge employeur 50% 

pour tous 

Mutuelle 

Prise en Charge 20 % pour 

les salariés 

80 % pour les cadres 

 

Inégalité entre les salariés 

Perte de 30 % sur cotisation pour les 

salariés et gain de 30 % pour les 

cadres 

Perte : 216 € par an alors que les 

cadres mieux payés gagnent 216 € 

(injustice) 

Mutuelle moins bonne 

Lundi de pentecôte 

PAYE +prime dimanche  

Lundi de pentecôte 

Non payé 

8 heures de travail non payés pour 

tous + perte de 8 heures de travail le 

dimanche pour l’internat  

33 h semaines 1485 h an et 11 

jours de RTT 

35 h semaine  1575 h/an 

0 jour de RTT 

+ 90 heures sans augmentation de 

salaires  

Congé pour enfant malade 3 jours 

PAYES 

Congé pour enfant malade 3 

jours NON-PAYES  

Perte d’un acquis  

Congé pour enfant hospitalisé 6 

jours payés 

NON confondu avec jours 

pour enfant hospitalisé  

Perte d’un acquis 

Horaire garanti par accord 

d’entreprise OUI 

Horaire garanti par accord 

d’entreprise NON  

Les horaires peuvent être modifiés à 

tout moment avec un délai de 

prévenance de 15 jours voir 8 jours. 

Horaire modulable de 21 h/semaine à 

44 h/semaine. La modulation des 

horaires permet de ne plus avoir 

recours aux remplacements  

Horaire Transfert : 0.5 journée de 

congé par jour de transferts 
Pas de congé pour 

transferts 

Pour un transfert de 5 jours 2.5 jours 

de congés perdus, aucun accord à 

l’ASRL   

Heures supplémentaires + 43 % 

au-delà, de la 33° heures  

Heures supplémentaires + 25 

% au delà du cycle de 6 

semaines  

Perte de 18 %  de majoration des 

heures sup  
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Jour de repos : 11 jours tous les 

28 jours garantis par accord 

collectifs 

8 jour tous les 28 jours qui 

peuvent être modifiés 

Perte de 3 jours de repos toutes les 4 

semaines soit 36.5 jour par an. 2 jours 

de repos pourront être donnés isolés 

dans la semaine seulement 2 jours 

consécutifs toute les quatorzaine 

Cycle de travail sur deux ou 

quatre semaines  

Annualisation du temps de 

travail ou cycle de 6 

semaines  

Les modulations du temps de travail 

permettent de ne pas avoir recours 

aux remplacements 

Congés trimestrielles NON  Congés trimestrielles OUI 

18 jours pour le personnel 

éducatif et 9 jours pour les 

autres 

 

Seul avantage mais non garanti par 

un accord collectif. Il peut être remis 

en cause par les autorités de 

tarification à tout moment. Injuste car 

inégalitaire entre les salariés 9 jours 

pour les uns, 18 jours pour les autres. 

Ne compense pas les pertes. Les 

maitresses de maison ne bénéficient 

que de 9 jours alors qu’elles sont 

aussi en contact avec les usagers ainsi 

que le personnel de service 

Jour travaillé 180 jours /an 

internat 198 pour les autres  

Jours travaillés 217 jours/an 

pour l’éducatif et 226 pour 

les autres  

Soit une perte de 28 à 37 jours de 

repos dont on voit qu’ils ne sont pas 

compensés par les congés 

trimestrielle 


