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LA PRIME D'INSULARITE POUR LES
OUVRIERS CORSE

Par Pam, le 01/02/2013 à 15:29

Bonjour

Je voudrais savoir si la prime d'insularité est obligatoire et comment se calcule le montant.

Si l'indemnité de trajet région Corse est obligatoire et à quelle hauteur

Je vous remercie de vos réponses

Par P.M., le 01/02/2013 à 16:07

Bonjour,
Il faudrait connaître l'origine de cette prime...

Par Pam, le 01/02/2013 à 18:15

Bonsoir

D'aprés ce que j'ai lu à ce sujet,elle aurait été mise en place à la demande de plusieurs
syndicats relevant le fait d'être insulaires et de percevoir une aide pour le déplacement des
ouvriers sur leur lieux de travail qui nécessite bien souvent de prendre un véhicule personnel
pour aller travailler car à part le centre ville aucun autres moyens de transports.
Je pense que le but était de parer à des frais liés à ce problème qui engage les personnes à
des frais d'essence supplémentaires et plus onéreux qu'un ticket de bus ou de métro

Cordialement

Par P.M., le 01/02/2013 à 18:42

Cela ne dit pas l'origine légale ou conventionnelle mais je pense qu'un forum en droit du
travail ne peut pas se substituer à une formation pour l'établissement des paies...



Par Pam, le 01/02/2013 à 18:53

RE

Effectivement vous avez raison mais je n'arrive pas à trouver une réponse précise alors j'ai
tenté le forum qui regorge de personnes pleines de connaissances dans le domaine du travail
Je vous remercie car même pour votre message
Bonne soirée

Par pietrucci, le 17/02/2017 à 19:17

Bonjour je suis auxiliere de vie en castagniccia je me déplace avec mon véhicule ai je le droit
de toucher cette prime et à qui je doit la demande merci de votre ré ponse

Par P.M., le 17/02/2017 à 19:39

Bonjour,
Pour une meilleure compréhension, il serait préférable d'ouvrir un nouveau sujet...

Par DUME 20, le 20/03/2017 à 11:46

NON CETTE PRIME EST RÉSERVÉ AU FONCTIONNAIRE SUITE AU GRÈVES LE
GOUVERNEMENT ROCARD LA ACCORDE PAYER EN DEUX FOIS EN MARS ET
OCTOBRE ELLE EST DE 1000 EUROS EN DEUX VERSEMENT DE 500

Par DUME 20, le 20/03/2017 à 11:49

http://www.cdg2b.com/userfiles/files/Note%2001-2016%20prime%20de%20transport.pdf

Par P.M., le 20/03/2017 à 12:24

Bonjour,
Il existe aussi un Accord interprofessionnel régional SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ 
(CORSE)...

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0041/CCO_20090041_0041_0023.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0041/CCO_20090041_0041_0023.pdf

