
Annexe 1

LECTURE D’UNE MOTION SIGNEE PAR L’ENSEMBLE DES AGENTS DE REIMS
AVEC DE NOMBREUSES QUESTIONS :

Q : Une négociation des horaires imposés est-elle possible ?
R : Fiche horaire de Mézyeux sera appliquée sur les 4 sites, mais il sera possible d’étudier des cas 
particuliers sans dénaturer la fiche horaire. 
L’ensemble du service EIFI sera aux horaires de Mézyeux sauf le cadre A. la direction recommande 
aux agents qui ne voudraient pas être en équipe de faire une mutation.
Est évoqué aussi le problème des transports en commun qui ne permettront pas d’arriver à 6h15 !!!

Q : Les agentes « détachées » du service ADO depuis bien longtemps auront-elles la prime 
scannage ou TAI ?
R : Ce sont des personnes qui sont aujourd’hui dans la sphère éditique donc qui auront vocation à le
rester, pas de retour possible dans le service ADO. Concernant la prime TAI elle restera et si 
ajoutera la prime ACF éditique ( 3020 € brut annuel)

Q : comment changer d’équipe pour un impératif professionnel ou personnel ? Les agents 
demandent qu’il y ait au moins 48 h avant tout changement pour pouvoir s’organiser
R : on croit à l’intelligence humaine à Reims.

Q : demande de ne pas imposer 75 % des agents présents et de limiter à 50 % ?
R : NON a priori mais cela devrait se lisser avec les plans de charge des 4 ESI finition :  la 
production doit sortir en temps et en heure 
- la direction prend note qu’en période de vacances scolaires il serait souhaitable d’étaler les charges
en fonction des zones scolaires

Q : Problème des agents ayant des soucis de santé et affectés au contrôle qualité : 2 postes 
seulement même en équipe ? (2 * 2 en équipe soit 4 personnes)
R : à voir ultérieurement car le travail va être bien moins fatiguant (automatisation de la mise en 
K7, automatisation du remplissage des CE30 par des K7, amélioration des conditions anti-bruit et 
luminosité revue). L’ESI de Poitiers pourra servir d’exemple pour le calibrage des équipes.

Q : tarif pour les heures de nuit (de 20 à 21h00 et de 06h à 07h00) ?
R : l’instruction sera appliquée (il s’agit d’une formule qui s’applique selon le traitement brut de 
l’agent) mais nous n’avons pas aujourd’hui cette formule
La direction précise que les équipes finissant à 22h seraient très peu utilisées => on lui rappelle qu’à
Mézyeux en 2019 = 20 semaines ont été faites en équipe de 08h00

Q : La carte Apétiz sera-t-elle créditée pour les agents terminant soit à 13h15 soit pour ceux 
terminant à 22h00
R : La direction ne sait pas 



Q : Y a-t-il des postes ouverts à Reims ?
R : + 2 postes C techniques ouverts pour mutation en 2021 juste pour 
l’EIFI (pas d’autres postes dans les autres services)

Q : 1 seul magasinier comme maintenant ou 2 (1 par équipe avec 
embauche d’un nouveau) ?
R : Il devrait y envoir deux, la direction attend de voir les arrivées au 1er septembre, il n’est pas 
exclu de prendre un contractuel si besoin

Q : Les contractuels en postes à l’EIFI auront-ils droit à la prime (ACF éditique)?
R : NON

Q : Les agents travaillant à l’éditique auront-ils droit à la prime (ACF éditique)?
R : OUI mais reste à vérifier

Primes : 
finition / scannage : la nouvelle prime (3020 €/an) seule
prime info : cumul avec la nouvelle prime (ADO = prime PAU + 3 020 €/an)
le cadre A qui sera en journée est éligible à la nouvelle prime malgré le fait qu’il ne fasse pas équipe


