
Prime « dimanches et jours fériés » des 
anciens salariés en CAE – CUI de la 
Double Ecluse - suite 
 

Fin avril 2013, suite à des mois d’intervention de la 
CGT, deux salariés ont obtenu le paiement de leur pri-
me « dimanches et jours fériés » qui ne leur avait ja-
mais été versée pendant des mois de travail en CAE-
CUI au Centre d’Hébergement de la Double Ecluse de 
l’ADDSEA. 
 
Cela fait maintenant cinq anciens salariés en CAE-CUI 

de la Double Ecluse pour qui la CGT ADDSEA est intervenue et qui ont obtenu 
le paiement de la prime « Dimanches et jours fériés ». 
 
Ce qui apparaît, c’est que parmi les anciens salari és en CAE-CUI de la 
Double Ecluse, seuls ceux qui ont demandé à la CGT d’intervenir ont eu 
le paiement de cette prime « dimanches et jours fér iés ». 
 
Et encore, il convient de rappeler qu’à chaque fois il a fallu de nombreux cour-
riers argumenter et insister pendant plusieurs semaines pour que ces collè-
gues obtiennent simplement l’application de la convention collective et du prin-
cipe « à travail égal salaire égal ». 
 
La CGT continuera à se mobiliser pour 
défendre les droits de l’ensemble des sa-
lariés de l’ADDSEA, qu’ils soient embau-
chés en CDI ou en contrats précaires.  
 
Aussi, si ces cinq dernières années, 
vous avez travaillé en CAE-CUI à la 
Double Ecluse (ou dans une autre 
structure de l’ADDSEA) des diman-
ches sans toucher la pr ime 
« dimanches et jours fériés » (soit 
7,48 euros de l’heure en 2012), prenez 
contact avec la CGT ADDSEA afin que 
nous puissions obtenir le paiement de 
votre prime. 
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