INFO FLASH N° 8 du 19 décembre 2013
SNPJ-CFDT
Syndicat National des Professions Judiciaires
Tour Essor –- 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN
regine.clara@free.fr
http://www.snpj-cfdt.fr

Augmentation de la valeur du point : 1,5 %
VALEUR DU POINT dite
« valeur de référence » : 5,66 €

VALEUR DU POINT dite
« valeur complémentaire » : 5,57 €

Cat

Coeff

Salaire Brut

1

262

1 482,92 €

2

272

1 538,62 €

3

278

1 572,04 €

4

282

1 594,32 €

5

296

1 672,30 €

6

316

1 783,70 €

7

333

1 878,39 €

8

382

2 151,32 €

9

422

2 374,12 €

10

480

2 697,18 €

CADRE
11

540

3 031,38 €

12

640

3 588,38 €

13

670

3755,48 €

COMMISSION MIXTE PARITAIRE
19 décembre 2014
La négociation relative à l’augmentation
annuelle des salaires a débuté le 7 novembre
dernier. La CFDT proposait 3 %, les employeurs
1%. Aucun accord n’étant possible, la
négociation a été reportée.
L’ensemble des partenaires sociaux se sont
réunit hier pour tenter de parvenir à un accord..
La CFDT, suivie par trois autres organisations
syndicales propose 2,5 %. La Chambre
Nationale des Huissiers de Justice propose
1,1 %, l’Union Nationale des Huissiers de
Justice 1,3 %. Après un débat animé et
quelques suspensions de séance, un accord est
intervenu sur la base d’une augmentation de
1,5 %, ce qui porte la valeur du point (valeur de
référence) à 5,66 € et la valeur du point (valeur
complémentaire) à 5,57 €, avec prise d’effet au
1er janvier 2014. Cet accord va être signé par la
CFDT le 16 janvier 2014.
En fin de réunion, la CFDT a rappelé aux
délégations patronales sa volonté de signer
un accord pour que tous les salariés de la
profession puissent bénéficier du 13ème
mois.

La CFDT ne manquera pas de vous tenir
informés des résultats et des avancées obtenus.

Qui vous représente et vous défend à la CFDT ?
Régine MOULIN
Présidente du conseil d’administration de la CARCO
Administrateur à l’Ecole Nationale de Procédure
Membre du comité paritaire de la CIRSIC
Membre de la commission mixte paritaire (CCN)
Membre de la commission paritaire des litiges

Lise VERDIER
Chargée de mission
de la Fédération des Services CFDT
Responsable des professions judiciaires
Administrateur à ACTALIANS
Membre de la commission mixte paritaire
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