
 
 
 
 
         
 
 

         Gennevilliers, jeudi 15 avril 2021. 
 

La direction nous annonce vouloir dénoncer la note unilatérale relative à la prime 
multiposte du 22 octobre 1987 ainsi que de toute autre note, courrier, affichage, 
document, usage ayant le même objet, pour tout nouveau salarié qui intègrera à partir du 
1er mai 2021, un service, un secteur, un métier éligible à la prime multiposte. 
 
Ainsi à partir du 1er mai 2021, tout salarié voulant faire valoir son droit à l’obtention de la 
prime multiposte, verrait sa demande refusée. 
 
FO a demandé des explications sur cette décision et a eu comme argument de la part de la 
Direction, que la prime multiposte était un frein à la mobilité et que ce n’était pas du tout 
une question d’argent. 
 
L’idée serait, d’après la Direction, qu’un salarié intéressé pour travailler dans un autre 
établissement, un autre secteur, se verrait freiné dans son élan car la prime multiposte ne 
lui serait plus attribuée. 
 
La réaction de ce dernier est toute légitime puisqu’il faut rappeler que la prime multiposte 
peut atteindre un montant de 232,72€. 
 
Si la Direction n’a pas de soucis d’argent, nous lui proposons de traiter ce cas d’école en 
intégrant la prime multiposte dans le salaire pour permettre une mobilité satisfaisante. 
Après tout, une situation exceptionnelle nécessite l'adoption de mesures exceptionnelles. 
 
Mais de quoi parlons-nous, ou du moins de qui parlons-nous ? Il faut rappeler qu’environ 
300 salariés chez SAE bénéficient de la prime multiposte, environ 200 salariés à Corbeil et 
100 salariés à Gennevilliers. (152 à Gennevilliers à la date du 15 avril 2021). 
L’argument premier de la Direction, ce fameux frein à la mobilité concernerait combien de 
personnes sur les 300 salariés bénéficiant de cette prime ? 
La Direction nous répond que le frein à la mobilité correspondrait à environ une trentaine 
de salariés. 
 
Ainsi, la difficulté de la Direction à accompagner une trentaine de salariés vers une 
mobilité trouverait réponse dans la suppression de la prime multiposte pour l’ensemble 
des 300 salariés… 
 
Car rappelons que l’objectif de la Direction après la dénonciation de la note unilatérale 
relative à la prime multiposte est bien de supprimer à court terme cette prime multiposte. 
 
A FO, nous restons très dubitatifs sur l’argument du frein à la mobilité qui trouverait pour 
seule réponse une attaque directe sur le pouvoir d’achat des salariés. 
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Soyons clair, ce n’est pas la suppression de cette prime qui motivera les salariés vers une 
mobilité.  
Concernant la motivation des salariés, elle sera faible pour ceux qui continueraient à 
travailler en multiposte sans prime.   
Qui pourrait accepter de travailler, dans les mêmes conditions de travail qu’auparavant, en 
touchant 230€ de moins par mois ? 
Qui pourrait accepter cela ? 
 
Est-ce ainsi que l’entreprise remercie les salariés, qui ont été en première ligne lors du 
premier confinement lorsque l’activité dite essentielle ne devait pas s’arrêter ? 
Rappelons qu’à cette époque, la majorité des Français se protégeaient du virus chez eux 
pendant que d’autres soutenaient l’activité de notre entreprise. 
Est-ce ainsi que l’on traduit la reconnaissance des efforts fournis par les salariés dans notre 
entreprise, en s’attaquant à nos acquis ? 
 
Rappelons que conjointement la Direction et les Organisation Syndicales ont trouvé un 
terrain d’entente face à la crise économique liée à la Covid. 
La signature de l’ATA (Accord de Transformation d’Activité) permettant la sauvegarde de 
l’emploi, a eu déjà pour conséquence un changement de rémunération pour une période 
définie. La suppression de la prime multiposte n’est pas dans l’esprit de cet accord signé 
entre partenaires sociaux et ne rentre pas dans un effort temporaire. 
 
Rappelons que les salariés paient déjà un lourd tribut financier : 
- Pas d’abondement dans le PEG (-2000€) 
- Pas d’abondement PERCO (1000€) 
- Gel de l’intéressement 
- Participation en berne 
- Gel des salaires, avec aucune AG et des AI à 1% 
- Suppression des reliquats de RTT de 2020 
 
Ne trouvez-vous pas que la solidarité financière à ses limites lorsque l’on fait les comptes ? 
 
Car il faut rappeler que cette année en pleine période de crise, ce seront 184 millions 
d’euros qui seront distribués aux actionnaires. 
 
Rajoutons à cela que le Résultat Opérationnel Courant appelé le ROC a permis 
d’augmenter considérablement les bonus des cadres dirigeants dans cette période de 
crise. Trouvez-vous normal d’augmenter le profit de notre entreprise en diminuant le coût 
grâce à l’activité partielle et à l’argent public dans le but d’augmenter sans pudeur les 
bonus de nos dirigeants ? 
Pensez-vous encore, aujourd’hui, légitime, l’obstination de notre Direction de faire encore 
des économies sur la prime multiposte ? 
 
Il n’est pas acceptable que pendant la crise, certains touchent de l’argent de l’actionnariat 
ou des bonus pendant que d’autres se serrent la ceinture. 
Nous sentons la colère monter et c’est de notre devoir de vous informer que vous faites 
fausse route. Ce n’est pas en agissant de la sorte que nous améliorerons le climat social. 
Il serait dangereux de persévérer dans cette voie. 
 



La Direction nous a affirmé que ce n’était pas un problème d’argent, qu’elle nous le prouve 
en gardant en place la prime multiposte garantissant le pouvoir d’achat des salariés et de 
leur famille. 

 
Si la direction a des problèmes avec la mobilité, avec l’iniquité en terme de gestion et de 
population éligible concernant la prime multiposte, si elle souhaite augmenter dans les 
services la polyvalence et la polycompétence, ce n’est pas en s’attaquant à la fiche de paie 
qu’elle fera adhérer les salariés mais bien en soutenant financièrement les efforts de ces 
derniers. 
 
C’est une décision très grave de dénoncer cette note relative à la prime multiposte. 
Pour FO c’est un message très négatif que la Direction envoie aux salariés. 
Au vu des informations, FO est opposé à la suppression de cette prime et demande à la 
direction de reconsidérer sa position. 
 

 
 

 
 


