
 

Chères et chers collègues, 
 
Que vous soyez Cadres, Agents de Maitrise ou Employés, la CFTC chez ERAM représente 
et défend les intérêts de TOUS LES COLLABORATEURS 
 
Forts de la confiance que vous nous avez accordée lors des dernières élections, nous 
avons obtenu de véritables avancées sociales et salariales lors des dernières 
Négociations Annuelles et négocier un nouvel accord sur la rémunération. 
 

La CFTC reste est demeure le seul syndicat à pouvoir changer les choses chez ERAM. 
 
Vos représentants CFTC ont obtenu pour vous les avancées suivantes : 
 

• 21 € d’augmentation en moyenne pour tous les niveaux à temps complet (35H). 
• Mise en place de la prime PE individuelle et revalorisation de celle-ci. 
• Maintien de la prime de remplacement de courte durée qui était menacée 
• Maintien de la prime de noël qui était aussi menacée 
• Mise en place d’une prime collective sur objectif mensuel sur le super CA. 
• Garantie du maintien de salaires pour tous les cadres, les agents de maitrise et les 

employés. 
 
Parmi les autres évolutions notables, à partir du mois de septembre 2018, vous aurez un 
bulletin de salaire simplifié. 
 
Vous allez recevoir un courrier de la direction vous informant de la modification de votre 
contrat de travail. Cette modification n’aura aucun changement sur votre de temps de 
travail et vous n’aurez aucune baisse de votre rémunération actuelle. 
En cas d’acceptation vous n’aurez rien à renvoyer. 
En cas de refus, vous aurez un mois pour envoyer un courrier en recommandé AR à la 
Direction. Ce refus entrainera une procédure de licenciement pour cause réelle et 
sérieuse, avec indemnité légale de licenciement. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez vous connecter à notre site CFTC http://eram.csfv.fr  
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CONTACTS CFTC 
 Didier BOURGET Christophe ARRIAU 
 Délégué Syndical Central Elu CFTC au CE 
06 79 03 94 44 – dibourget@orange.fr 06 89 83 52 75 
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