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APPLICATION DE LA PRIME PERENNE D’AXE DE 275€ 

POUR LES OFFICIERS DE PORT DE L’AXE SEINE 

ENCORE UNE AVANCEE SOCIALE OBTENUE PAR LA CGT 

Camarades, 

 Suite à notre négociation salariale début 2022, nous avions obtenu et gagné la création d’une 

prime pérenne d’axe de 275€ brut pour l’ensemble des salariés sous CCNU de nos 3 établissements 

portuaires. Cette prime qui a été versé en septembre ne l’a pas été pour l’ensemble des officiers de 

ports. 

 Ainsi, nous avons interpellé la DRH d’HAROPA pour régler cette injustice sur les bases 

suivantes : 

• Les officiers de ports sont bénéficiaires de la CCNU (article 2 « bénéficiaires ») 
• Un protocole d’accord a été signé le 14 novembre 2011 et ne spécifie d’aucune disposition 

contraire à l’application des NAO, sauf sur leur rémunération de base qui suit le barème de la 
fonction publique 

• Une circulaire de l’UPF du 20 mars 2012 spécifie notamment que l’UPF a également reconnu 
la possibilité de verser d’autres types de gratification ou de primes qui existent déjà dans les 
établissements portuaires 
 
De ce fait et sur la base de nos argumentaires, nous avons obtenu le versement de cette prime 

d’axe pour l’ensemble des officiers de ports de l’axe seine. Cette nouvelle victoire obtenue que par la 

CGT démontre une fois de plus l’importance d’une syndicalisation massive de la CGT au sein de l’axe 

seine pour revendiquer et obtenir des avancées sociales importantes. 

Notons au passage le refus de signature des accords NAO par la CFDT sur la base comme ils 

viennent de le spécifier, de leurs valeurs. Normal, la CFDT a horreur des avancées sociales ou 

salariales, elle préfère en bénéficier ou plutôt de bénéficier du rapport de force de la CGT pour en 

profiter. 

Comme dirait l’autre, les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait !! 

Unis au sein de la CGT pour l’intérêt de tous les travailleurs portuaires de l’Axe 

 

Les Délégués Syndicaux Centraux CGT de l’axe seine 
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