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Résumé du CR du CSE du 28 octobre 2020  

Actualité économique : 

En attendant la validation par les commissaires aux comptes, la tendance des résultats de Compass 

que nous sommes amenés à interpréter faute de chiffres, devrait être moins mauvaise qu’anticipée 

et sera probablement légèrement positive. 

L’activité reprend partout à un rythme presque normal chez Scolarest même si l’activité des 

« grandes écoles » est pour ainsi dire à nulle. 

Bilan social :  

Pour obtenir une égalité salarial homme /femme, avec le peu d’augmentation annuelle, à ce 

rythme-là, il nous faudra entre 10 et 20 ans pour obtenir une parfaite égalité. Les inégalités 

perdurent la CGT continue de les dénoncer , rien de plus simple : il suffit d’augmenter les salaires. 

Contrat intermittent  

Des salariés signent ce contrat en toute méconnaissance, le terme intermittent laisse à penser que 

comme les intermittents du spectacle vous êtes payés pendant les vacances : eh bien non ! à part 

une prime intermittence annuelle de 5% chez compass (4 % en CCN RC) qui corresponde à 500 

euros, pendant 16 semaines par an vous n’avez pas de salaires. La CGT demande combien de 

contrat intermittent de moins de 25 H il y a ? 

6 salariés agent de maitrise à scolarest : c’est interdit !  Tout comme les CDD intermittents c’est 

interdit. Le contrat de début d’année doit être sur l’activité scolaire, entre autre chose : Rappel, les 

CDI intermittents ont des droits !! La CGT demande les perspectives d’évolution des contrats 

intermittents ? pas de réponse de la direction. La question sera reposée au mois de novembre. 

Prime d’affectation et scandale du détachement  

Quand un salarié scolarest travaille chez medirest (par exemple) la prime d’affectation c’est 

scolarest qui paye la prime, nous avons peur que cela soit un frein aux affectations temporaires  

Activités sociales et culturelles  

Une bonne nouvelle : 100 euros de chèques cadeaux pour les salariés scolarest, directement à la 

maison ! sur les critères d’ancienneté du CSE .  

Réunion CSSCT  

Pour faire simple : il s’agit du CHSCT de coordination national et celui-ci repose sur les CRSSCT (chsct 

de région) tout cela dépend du CSE Scolarest. Les moyens restent les mêmes sauf pour la 

nomination de l’expert qui lui, reste au CSE. Comme cela débute : tout est à mettre en place. Les 

élus sont très investis pour la sécurité des salariés 

 


