
 

 

 

Notre syndicat tient à informer l’ensemble du personnel de l’action des Agents d’Orientation (AO) 

de la Plateforme Téléphonique Retraite (PTR). 

 

Nos collègues réclament l’obtention de la prime de téléphonie de 4 % sans proratisation. 

   

Cette revendication a déjà été exprimée à plusieurs reprises : directement par les agents auprès du  

directeur, par le biais des  délégués du personnel CGT, par le biais de la pétition ci-dessous (signée 

par l’ensemble des AO. 

 

« Depuis la modification de l’article 23 la Convention Collective en juillet 2016, nous, agents 
d’orientation au PTR percevons la prime de téléphonie sans proratisation uniquement lorsque nous 
effectuons 10 jours de vacation téléphonique minimum par mois. 
 
Cette situation est préjudiciable pour nous les mois où nous sommes absents (congés, RTT,..). Cette 
proratisation est injuste, elle s’apparente à une sanction pécuniaire. 
 
En tant qu’agent d’orientation, la réponse téléphonique à des appels de masse constitue notre 
activité principale. 
 
Aussi nous vous demandons de nous attribuer la prime de téléphonie de 4% sans proratisation. 
 
Nous ne nous contenterons pas de la réponse nationale, en effet chaque directeur de caisse a le 
pouvoir de décider des conditions d’attribution de primes dans sa caisse.  
D’autres directeurs ont fait le choix de ne pas proratiser cette prime. 
 
Nous vous demandons de vous aligner sur cette décision légitime. » 

 

A chaque reprise cette revendication, au coût financier modique, a été refusée pour des raisons de 

principe par la direction.  

 

Rappelons que : 

- le métier de téléconseiller est usant 

- plusieurs directeurs de CARSAT dont celles Limoges ou Lyon ont fait le choix de ne pas 

proratiser cette prime. 

- les AO sont recrutés niveau 2 (soit à peine le SMIC pendant 6 mois). Le paiement sans 

proratisation ou non de cette prime a une incidence non négligeable sur leur fiche de paie. 

 

Aussi, suite au blocage de la direction, les AO du PTR ont décidé d’un dépôt de préavis de 

grève à compter du 24 octobre 2017. 

 

Les agents concernés sont déterminés à obtenir satisfaction. Notre organisation 

syndicale CGT les soutient totalement. 

Nous demandons une nouvelle fois à la direction d’accéder à leur revendication 

légitime. 

Solidarité avec les Agents d’Orientation 

de la Plateforme Téléphonique Retraite 

 

CGT CARSAT Aquitaine, le 20 Octobre 2017 


