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Mise en place de la future filiale

2ème Réunion de concertation
24 février 2021



ORDRE DU JOUR



ORDRE DU JOUR



Les principaux sujets de négociation 
rappel réunion du 21/01

❑ Accord collectif d’entreprise, points identifiés :

❑ Garantir les points de stabilité par rapport à la CCN

❑ Négocier des dispositions unifiées concernant principalement

❑ la gestion des temps de travail : variantes, RTT et modulation

❑ La gestion des heures et de l’indemnisation des travaux de nuit, des 

dimanches et jours fériés y/c cas d’astreinte

❑ La gestion des déplacements : indemnisation des petits ou grands  

déplacements : aspects temps et rémunération, chauffeurs de 

véhicules

❑ Le dispositif de primes de résultats, plus dynamique actuellement 

chez Sessile que dans la CCN

❑ L’indemnité panier plus élevée dans la CC paysage
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❑ Petits déplacements

❑ IK, ICT : maintien des dispositions de la CCN

❑ Grands déplacements
❑ Identifier les cas des travailleurs itinérants

➢ disposant d’un VU ne prenant pas de passagers, en déplacement la semaine 

complète, ne passant pas par le lieu d’embauche le lundi matin ni vendredi soir

➢ Concerne certains conducteurs d’engins, chefs d’équipe, Agents TESM

➢ Possibilité de remisage du véhicule au domicile le week-end

➢ Temps de déplacement de début et fin de semaine hors du temps de travail, 

indemnisé

❑ Indemnités grands déplacements : trouver un équilibre entre CCN et CC 

Paysage
➢ Revoir dimensionnement global des indemnités sujétion, repas et nuitées

➢ Principe indemnité sujétion conservé pour ouvriers, exclus TAM et cadres

➢ Étudier les possibilités de simplification des 3 indemnités : forfait ? À étudier / 

fiscalité

La gestion des déplacements
Pistes de travail



❑ Objectif global : optimiser notre capacité de production en trouvant un 

équilibre intéressant pour les salariés

❑ TAM et cadres
➢ Forfait jour

➢ 1 variante à créer avec 12 jours de RTT avec conditions attractives

➢ Assouplir les principes du CET et rendre attractive la monétisation des 

RTT (abondement employeur à étudier)

❑ Ouvriers

➢ Principe = généralisation à 39 heures de travail hebdo

➢ Création d’une variante à 39 heures dont :
➢ 2 heures donnant lieu aux 12 jours de RTT

➢ 2 heures supplémentaires donnant lieu à paiement

➢ Création d’une variante à 39 heures dont 4 heures supplémentaires (100% 

paiement, pas de RTT)

La gestion du temps de travail
Pistes de travail



❑ Objectif global : une gestion plus dynamique et plus simple des primes, 

reconnaissant le mérite et associant les salariés aux résultats de la filiale

❑ La prime annuelle

➢ Maintenue et étendue à tous les salariés

❑ La prime de résultats
➢ Un dispositif individuel attractif inspiré des dispositions adoptées chez 

SESSILE

➢ Aspects collectifs : géré sous forme d’intéressement aux résultats

❑ Participation et plans d’épargne salariale à explorer

La gestion des primes
Pistes de travail



❑ Écart important entre la CCN et la CC Paysage
❑ Voir comment réduire le cumul fort entre indemnisation et prise de repos

La gestion des heures et indemnités liées aux 

travaux de nuit, les dimanches, JF et astreintes
Pistes de travail



CARACTERISTIQUES SESSILE

TEMPS DE TRAVAIL

CADRE: 

11j DE RTT

CONGES PAYES:  25 jours

NON CADRE: 
39H

REMUNERATIONS

SALAIRE MOYEN MENSUEL (BASE 151,67H): 
1 739€
HEURES SUPPL CONTRACTUELLES MENSUELLES (BASE 
17,33H):
207€

PRIMES (MOYENNE PAR CATÉGORIE/AN)
- Cadres: 3 145€
- TAM: 2 000€
- OF: 900€

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
- Cout total 2020: 297 156€
- Moyenne/salarié/mois: 401€

ABSENCE MALADIE
RETENUE DE CARENCE
Cadre: 3 jours
Non cadre: 3 jours



COMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE

CCN PAYSAGE CCN ONF

INDEMNITES DE 
LICENCIEMENT

Indemnité légale:
Jusqu’à 10 ans d’ancienneté: ¼ de mois de salaire
Au delà de 10ans: 1/3 de mois de salaire

1,3 fois l’indemnité légale

PRIMES et 
INDEMNITES

Indemnisation PD (du siège ou du dépôt jusqu’au chantier ): 
• dans un rayon de 0 à 5 km minimum 3,0 MG 
• dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km minimum 

4,5 MG 
• dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km minimum 

5,5 MG 
• dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km minimum 

6,5 MG 
• dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km minimum 

7,0 MG 
Indemnisation GD (impossibilité de regagner leur domicile 
ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 
150 km du siège):
• Min de 6,5 MG min ou sous forme de repos
• Remboursement des frais de nourriture et logement
Astreinte
• 1 MG/nuit et 2 MG/période de 24H
Majoration Nuit
• 50% rem horaire de base

Majoration Dimanche et jour férié
• 100% rem horaire de base

Prime de travaux insalubres
• 10% du montant de la rem horaire de base
Prime correspondant de chantier

Indemnisation PD :
• 0,37cts/Km parcouru

Indemnisation GD (impossibilité de regagner leur domicile):
• Indemnité de sujétion d’éloignement (8MG)
• Indemnité de repas (5MG)
• Indemnité de nuitée (18MG)

Prime d’astreinte
• 6MG/nuit, 8MG/samedi, 12MG/dimanche et jour férié
Majoration Nuit
• si travail exceptionnel 100% rem horaire de base 
• si travail  habituel 75% rem horaire de base 
Majoration Dimanche et jour férié
• si travail exceptionnel 100% rem horaire de base 
• si travail  habituel 100% rem horaire de base les 180 premières 

heures puis 70% au delà
Prime d’insalubrité
• 0,5MG/Heure
Prime correspondant de chantier



COMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE

CCN PAYSAGE CCN ONF

PRIMES et 
INDEMNITES

Indemnité de panier: 2,5 MG
Prime de tutorat
2MG/jour, pour un apprenti

Indemnité de panier : 2 MG
Prime estivale
Indemnité d’occupation du domicile
Indemnité de transport de matériel
Indemnité d’entretien des vêtements de travail
Prime d’intérim
Prime de surqualification
Prime de tutorat
Prime de résultat
Prime d’ancienneté
Prime annuelle

AVANTAGE 
EN NATURE

Bois de chauffage:
30 stères de bois de chauffage par an, sur pied 

Retraités:
15 stères de bois de chauffage par an, sur pied


