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Paragraphe 2 : Les nouveaux montants appliqués à compter du 1/01/2015 

CLASSE 

OPA qualifié, 
expérimenté,
compagnon
 et AE/AES 

Diff. 
2014

CEE/CEEP 
Diff. 
2014

Maître compagnon
 et plus 

Diff. 
2014

A 3060,00 - 3650,00 - 3650,00 -

B 3660,00 - 4200,00 - 4200,00 -

C 3950,00 - 4700,00 + 500,00 4704,00 + 500,00

Exceptionnelle 4200,00 - 4300,00 - 4304,00 -

Majoration « barrage manuel » 
et sur le toueur

400,00 - 400,00 - 400,00 -

Majoration 
“perception des péages” 

350,00 - 350,00 - 350,00 -

Majoration « Correspondant Hyg. Séc. Prév.
ou chargé de prévention dans le cadre

 de l’application de la circulaire 
sécurité chantier »

200,00 - 200,00 - 200,00 -

Paragraphe 3 : La mise en œuvre 

Les majorations ne sont pas cumulables entre elles. C’est la plus avantageuse qui est versée à l’agent. 

Le montant de la PTETE y compris la majoration ne pourra dépasser les plafonds réglementaires définis  
dans les nouveaux arrêtés publiés au journal officiel.

Pour  Force Ouvrière le projet d’avenant qui est proposé répond  bien à nos attentes, exprimées à 
différentes reprises et notamment lors de notre action du 9 juin dernier et du protocole de sortie de grève 

qui  a  suivi.  Force Ouvrière  regrette  vivement qu’il  ait fallu  plus  de  18 mois,  et  une 
mobilisation sans faille pour que ce projet arrive enfin dans les discussions DG/DSC !

Force Ouvrière envisage de signer cet accord lorsqu’il sera officiellement présenté.

Séance  de  signature  de  l’accord  collectif  relatif  au  temps  de  travail  des 
personnels de droit public :

Le DG présente la dernière version de l’accord collectif relatif au temps de travail des personnels de 
droit public.

Force Ouvrière,  après  8 mois de négociation, a obtenu la prise en compte de ses revendications 
notamment sur  l’application d’une journée de récupération par mois pour les agents en modalité 
4bis (arrachée de vive lutte durant la grève du 9 juin 2016), les modalités de prise en compte 
des  temps  de  déplacements,  la  comptabilisation  des  interventions  téléphoniques  pendant 
l’astreinte ainsi qu’un cadrage des dispositions du forfait jour.

Par conséquent Force Ouvrière  signe le présent accord.

Les DSC Force Ouvrière représentants
les personnels de l’EPA-VNF
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