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La CFDT propose d’exclure de l'assiette de calcul du minimum 
conventionnel les éléments variables suivants : 
• les avantages en nature 
• les indemnités compensatrices de jour férié acquises en cas de 
jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail (article 11.03.2 ). 
• les accords collectifs vie chère Guadeloupe, Martinique, 
Guyane et majoration de la valeur du point pour la Réunion 
 
La CFDT propose donc l’écriture suivante  pour le premier article de 
l’Article 7 bis de l’Avenant n°2014–01 du 04 février 2014 – Accord 
spécifique aux bas salaires 

 
« Article 1er : 

 
A compter du 1er janvier 2014 le salaire minimum conventionnel 
mensuel brut des salariés est égal à 1450 euros. 

 
Le salaire minimum conventionnel mensuel brut est mentionné sur 
une seule ligne du bulletin de salaire ; il comprend les éléments 
de rémunération suivants, sous réserve que le montant global 
desdits éléments ne lui soit pas supérieur : 

 
- coefficient de référence (article 08.01.1) 
- compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) 

(article 08.01.1) 
- avantages en nature 
- indemnité différentielle (Avenant relatif à la 

rénovation)(article 9 de l’avenant 2002-02 du 25 mars 2002 
portant rénovation de la CCN51) 

- indemnité de promotion (article 08.03.3) 
- indemnité différentielle de remplacement (article 08.04.2) 
- points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur 

attribution n’est pas liée à des sujétions (article 08.04.1) 
- prime de vie chère (Accords collectifs « vie chère » Guadeloupe 

– Martinique - Guyane) 
- valeur du point majorée de 20% à l’Ile de la Réunion (accord 

SAPRESS) 
- Indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de 

jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail (article 
11.0.3.2) 

 
Pour les personnels bénéficiaires d’avantages en nature et sans 
remise en cause du principe rappelé à l’alinéa précédent, les 
avantages en nature doivent être identifiés et figurer sur une ligne 
spécifique du bulletin de salaire. » 
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