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Comment faire passer une prime en salaire

Par Baboon, le 12/03/2014 à 07:38

Bonjour, 

Je suis salariée d'une entreprise depuis pratiquement 10ans.
Il y a 5ans j'ai pu bénéficier d'une évolution au sein de mon siège ce qui a entraîné a droit a
une prime dégressive sur 5ans appelé "prime de vie parisienne" pour pallier avec l'écart de
salaire entre la province et la région parisienne. 
Cette prime arrive a terme dans deux mois, elle représente pratiquement 10% de mon salaire
actuel. 
Ma question aujourd'hui cest de savoir quels sont les recours pour que cette prime fasse
partie intégrante de mon salaire. 
J'ai pose la question a mes supérieurs bien sur mais ils ne veulent rien entendre et me dise
que il ne peuvent m'augmenter car cela un accord de convention collective. 
Quels sont les recours pour faire comprendre a mon employeur que je vais avoir une baisse
de salaire réelle et brutale.
Merci d'avance

Par P.M., le 12/03/2014 à 09:07

Bonjour,
Si les modalités du versement de cette prime ont été clairement définies, je ne vois pas
comment vous pourriez la faire inclure au salaire de base mais je pense quand même que
l'employeur a déjà compris que cela vous causera une baisse de revenus qui était
programmée...

Par Baboon, le 12/03/2014 à 11:06

Les modalités j'en sont pas clairement définies , mais sur quoi puis je appuyer ma demande.
Est ce que j'ai un recours pour demander une compensation??
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Les modalités j'en sont pas clairement définies , mais sur quoi puis je appuyer ma demande.



Est ce que j'ai un recours pour demander une compensation??

Par P.M., le 12/03/2014 à 11:21

Je vous ai déjà répondu que je ne vois pas comment vous pourriez faire inclure cette prime
au salaire de base, ceci veut dire que je ne vois pas non plus sur quoi vous pourriez appuyer
votre demande et pas plus pour demander une compensation sauf d'essayer de négocier sur
le fait que le coût de la vie parisienne n'a pas baissé...
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