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Valeur du point convention Animation socio
culturellec

Par marcomp5, le 05/04/2014 à 16:20

Bonjour
Je recherche la valeur du point pour un poste
Grille indicaire :
Groupe C Coefficient 255 à 300
Convention collective :
Animation socio culturelle
Contrat CDI /35h00

Montant approximatif salaire mensuel net ?

Je ne trouve que la valeur du point juin 2005: 3.03 €
Sur divers sites consultés je trouve en 2014 une fourchette de 4 à 6 !!!!
merci
MP

Par moisse, le 05/04/2014 à 18:24

Bonsoir,
Il suffit de lire votre convention collective :
* Avenant n° 147 du 23 avril 2013 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2013 et au 1er
janvier 2014 (1) 
==



La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée à :
– 5,93 € au 1er juillet 2013 ; 
– 5,98 € au 1er janvier 2014.
==
Pour mémoire :
* 01/09/2007 : 5.14 euro
* 01/01/2009 : 5.56 euro
* 01/01/2011 : 5.72 euro

Par fatred, le 09/07/2015 à 13:32

Bonjour,

La valeur du point actuellement est de 5,98€ que tu multiplie par ton coefficient et tu obtiens
ton salaire brut. Pour un coef. 300 = salaire brut de 1794 € pour un tps plein.

Par fatred, le 09/07/2015 à 13:37

Bonjour,

Je suis salariée dans une association depuis 1996. J'ai une ancienneté de 261,35 € qui se
décliner comme suit 2 points par année d'ancienneté qui est ensuite à 4 points tous les 2 ans.
Par contre je n'ai jamais entendu parlé de point "économie sociale"???

Par debo 78, le 28/10/2017 à 18:42

Bonjour Fatred, est ce que vous connaissez la valeur du point depuis 1996? Merci
Amicalement Déborah

Par Cat92, le 08/06/2022 à 15:33

Bonjour,

Ce post est assez ancien, mais je tente ...

Je recherche la veuleur du point pour la prime d'ancienneté des années 2002 à 2006

J'ai bien noté les valeurs suivantes:

* 01/09/2007 : 5.14€
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* 01/01/2009 : 5.56 €

* 01/01/2011 : 5.72 €

*01/01/2012 : 5.83 €

* 01/07/2013 : 5.93€

* 01/01/2014 : 5.98 €

Je vous remercie.

Cordialement.

C.T
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