ET LES NUITEUX ??
S’il est e onnu que le travailleur de nuit, statut dorénavant imposé par la loi, subit une
p i ilit suppl e tai e, u’e est-il des contreparties ??
17 centimes de l’heu e majorée de 80 centimes, taux non revalorisé depuis 1961…
Temps compensés avec un taux multiplicateur de 0,1 pour les nuits et 0,4 pour les
dimanches.
Alliance ne baissera pas les bras et continuera à demander une revalorisation du taux de
l’i de it horaire pour le travail intensif.
Alliance demande également l’aug e tatio du coefficie t ultiplicateur RPS et la
possi ilit d’ pa g e es te ps o pe s s pou les t a sfo e e trimestres pour la
retraite.
Puisque la pénibilité du travail de nuit est reconnue, les heures de nuit effectuées durant la
carrière doivent permettre de partir plus tôt et sans contrepartie.
Alliance propose que le travailleur de nuit puisse demander son affectation sur un poste de
jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses,
notamment ave la ga de d’u e fa t ou la p ise e ha ge d’u e pe so e d pe da te.
Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’ tre affect sur u
poste de nuit, sa s ue e efus o stitue u efus d’o issa e.
Le travailleur de nuit doit également pouvoir obtenir des horaires de jour, sans délai, pour
raisons médicales.
U e aide à la ga de d’e fa t pou les ouples t availla t e

y li ue, ota

e t la uit.

Allia e de a de l’assouplisse e t des gles lo s des d alages e jou es (s a ce de
tir, formation audition etc..), le travailleur de nuit doit être dispensé de la nuit qui précède
ou celle qui suit le décalage en journée. Avant et après pour les formations de jour !
Alliance sollicite également un vestiaire adapté au travail de nuit, les équipements de base
doivent être accessibles sur la masse, notamment les vêtements ou accessoires
réfléchissants, les vêtements thermiques ainsi que les moyens lumineux.

Alliance : RESISTONS ET COMBATTONS ENSEMBLE

