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Prime de responsabilité transport

Par FAYARD, le 31/01/2019 à 17:37

Bonjour,

Je travaille dans un IEM près de Grenoble depuis 8 ans tout d'abord comme auxilliaire de vie
scolaire en contrat aidé, puis en CDD. Finalement en CDI en tant que agent administratif et
depuis validation des acquis pour le diplôme d'état Monitrice Educatrice que j'ai validé. J'ai
sollicité et obtenu un rdv avec ma hiérarchie pour faire valoir mon diplôme dans mon
établissement.

Depuis la rentrée de septembre, on m'a confié la gestion des transports des élèves de l'IEM
en semaine et week-end (élèves en situation de handicap) , mon directeur avait validé 70
euros de prime de responsabilité pour cette tâche.

Il accepte donc mon changement de d'indice salariale, d'agent administratif je deviens
monitrice éducatrice , donc je perds mon ancienneté mais il me supprime également ma
prime de responsabilité spécifiant le changement d'indice, mais j'effectue toujours le même
travail.

J'ai appris cela oralement par l'adjoint de direction sans m'en avoir aupréalable prévenu lors
de mon entretien avec mon directeur et de l'adjoint de direction.

A t il le droit de me supprimer cette prime ?

Cordialement.

Valérie FAYARD

Par P.M., le 31/01/2019 à 19:04

Bonjour,

Il faudrait que vous précisiez si vous êtes sous contrat de droit public ou sous statut de droit
public car dans ce dernier cas, je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentants
du Personnel ou, en absence dans l'établissement, d'une organisation syndicale de la
Fonction Publique...



Par FAYARD, le 31/01/2019 à 19:12

Bonsoir,

Je suis sous contrat de droit privé, l'IEM est un établissement de l'association des paralysés
de France.

Valérie

Par P.M., le 31/01/2019 à 20:34

Il faudrait que vous indiquiez l'intitulé exact de la Convention Collective applicable à défaut de
son numéro...

Par FAYARD, le 31/01/2019 à 20:48

la convention collective de mon établissement est la CCN51

Par FAYARD, le 31/01/2019 à 20:52

elle correspond à une prime de responsabilité de 20 points soit 70 euros net

Par FAYARD, le 31/01/2019 à 20:59

A avenant à mon contrat de travail avait été établi pour cette prime

Par P.M., le 31/01/2019 à 21:20

Je ne comprends pas comment vous pourriez perdre votre ancienneté dans l'entreprise... 

Pour les primes de sujetions spéciales, il semble que ce soit sur décision du conseil
d'administration, je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentants du Personnel...

Par FAYARD, le 31/01/2019 à 21:28
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Merci de vos retours, je vais me rapprocher des délégués du personnel.

Bien cordialement.

Valérie
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