
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 juillet 2014

C’est acté !
 Dès 2015, les Primes de fin d’année, de qualité et de polyvalence 

ainsi que l’ensemble des critères associés devraient évoluer. 

 De même, des discussions ont eu lieu sur le respect des IRP et 
sur le dialogue social en général. Là aussi,  un accord sur le dialogue 
social devrait voir le jour. 

Le conflit mené par les agents d’Exa-
paq avec la CGT-FAPT durant 4 jours 
a permis d’avancer dans le sens des 
attentes du personnel. 

Aujourd’hui, des négociations 
sont ouvertes. 

Cependant, il est nécessaire que ces 
négociations  qu’elles  soient  natio-
nales  ou  locales  soient  entre  les 
mains des salariés d’Exapaq afin de 
maintenir  le rapport de force sur la 
Direction d’Exapaq et d’être mobilisé 
dans chaque agence, chaque service.

Nous avons besoin de faire 
converger les revendications de 

l’ensemble des personnels 
d’Exapaq. C’est pourquoi, La CGT-

Fapt va s’attacher de vous 
informer au fil de l’eau des négociations.

 !

La  mobilisation  dans  plusieurs 
centres  EXAPAQ  en  France  va  per-
mettre de faire avancer les revendica-
tions des personnels, notamment sur 
les questions salariales. 

Depuis la fin du conflit, 2 séances de 
discussions  ont  déjà  eu  lieu  sur  le  
sujet :

La réunion du 16 Juin avec les 
organisations  syndicales  a  permis 
d’identifier  les  points  à  développer 
afin de renforcer la qualité au sein de 
l’entreprise EXAPAQ.

Lors des échanges du 25 juin 
2014, des dates ont été fixées afin de 
négocier  et  de  faire  évoluer  les  va-
riables  et  de  gommer  les  disparités 
salariales existantes aujourd’hui dans 
les centres EXAPAQ. Les inégalités de 
traitement  entre  les  différents 
centres  EXAPAQ  vont  faire  l’objet 
d’une harmonisation en profondeur.

EXAPAQ

Suite au conflit d’EXAPAQ à l’appel de la CGT, 
des avancées payantes pour le personnel Exapaq 

Organisation et 
Conditions de travail :
La Direction s’est engagée à dis-
cuter en local sur l’emploi, les or-
ganisations et conditions de tra-
vail. Pour l’instant, La Direction 
dans de nombreuses agences ne 
tient pas ses engagements. C’est 
pourquoi, la CGT-FAPT appelle 
l’ensemble des agents d’Exapaq 
à continuer à porter leurs reven-
dications sur l’emploi, l’organisa-
tion et les conditions de travail 
dans les Instances Représenta-
tives du Personnel pour exi-
ger l’ouverture de négociation 
dans chaque agence sur la base 
de leurs revendications. 

La CGT-FAPT 
a ré-interpellé 
par courrier 

la Direction pour 
poser à nouveau 
les revendications 
des personnels

Tout l’été, restons mobilisés 
avec la CGT-FAPT


