
Prime  de Vacances 2011 

Les répliques sismiques d’Edifis 

A la lecture très attentive de la note de service concernant les modalités de calcul et 
de versement de la prime de vacances 2011, la CGT et l’UGICT CGT ont relevé un 

mécanisme : 

 D’une part, qui impacte le montant de la prime de vacances par une prise en 
compte plus importante de l’absentéisme (dés 20 jours d’absence = moins 
1/12è) ; 

 D’autre part, qui met en œuvre une double sanction pour les salariés ab-

sents toute ou partie en 2010 par une régularisation du trop perçu en 2010, 
et une prime de vacances 2011 réduite tenant compte de l’absentéisme de 
2010. 

Nos Organisations Syndicales CGT et UGICT CGT sont donc intervenues en dépo-

sant une alarme sociale sur les motifs suivants : 

 Modalités d’application de la note de service concernant la prime de vacances ; 

 Suppression de l’absentéisme sur le calcul du montant de la prime de vacances. 

Par leur action la CGT et l’UGICT CGT ont pu éviter la double sanction pour les 
salariés absents en 2010. Pour autant, nous  n’avons pas été entendus en ce qui 
concerne la modification de l’impact de l’absentéisme sur le montant de la prime 

de vacances (voir tableau au verso). 

Chacun se rappelle des propos rassurants de la Direction au moment d’Edifis où il 
nous était garanti qu’il n’y aurait pas d’impact sur nos rémunérations et donc par ex-
tension sur la prime de vacances. Une fausse vérité de plus de Keolis Lyon !!! 

Aujourd’hui se sont 670 salariés privés d’une partie de leur prime de vacances 
au titre du rattrapage du trop perçu en 2010 contre 90 avant la dénonciation des 
accords ; Ce sont 220 000€ d’économie pour Keolis Lyon contre 78 000€ avant 

Edifis ! 

Entre des N.A.O. surréalistes sans réelles négociations et augmentation du pouvoir 
d’achat, une politique salariale mettant en opposition les salariés, une organisation du 
travail produisant du mal-être et les répliques d’Edifis que nous découvrons tous les 

jours, qu’attendons nous pour réagir !!! 

Il ne s’agit pas de se mobiliser chacun de son coté mais 
tous ensembles et pour cela la CGT a provoqué 

une intersyndicale le 17 mai prochain. 

A Lyon le 12 mai 2011 



MODALITÉS DE VERSEMENT ET DE CALCUL DE LA PRIME VACANCES 

Avant Edifis 
Apres Edifis 

sans intervention 
CGT 

Apres Edifis 
après intervention 

CGT 

Pour en bénéficier avoir 
ouvert ses droits à 
congés dans l’année 
soit 10 jours de travail 
effectif. 

Pour en bénéficier avoir 
ouvert ses droits à 
congés dans l’année 
soit 10 jours de travail 
effectif. 

Pour en bénéficier avoir 
ouvert ses droits à 
congés dans l’année 
soit 10 jours de travail 
effectif. 

Impact de l’absentéis-
me : jusqu’au 180ème 
jour aucun. 
Puis à partir du 181ème 
la moitié de la prime va-
cance et ensuite 1/12 
par mois d’absence. 

Impact de l’absentéis-
me : calculé sur l’année 
N-1 et 1/12 de retenu 
par tranche de 20 
jours d’absences  
 
(environ 120 euros brut  
pour un conducteur de 
10 ans d’ancienneté). 

Impact de l’absentéis-
me : calculé sur l’année 
en cours et 1/12 de re-
tenu par tranche de 20 
jours d’absences  
 
(environ 120 euros brut  
pour un conducteur de 
10 ans d’ancienneté). 

Versement de la prime 
vacance sur la paye de 
mai  
(versée en juin). 

Versement de la prime 
vacance 2011 impacté 
par l’absentéisme 2010 
sur la paye de mai  
(versée en   mai) 

Versement de la prime 
vacance 2011 sans im-
pact de l’absentéisme 
2010 
(versée en   mai) 

En cas de trop perçu ré-
gularisation sur le bulle-
tin de salaire de janvier. 

Régularisation du trop 
perçu 2010 sur le bulle-
tin de salaire de mai 
2011 

Régularisation du trop 
perçu de l’année 2010 
sur le bulletin de salaire 
de mai 2011 


