
La CGT considère cette décision comme une 
victoire du personnel

Elle est à mettre en premier lieu à l'actif de l'implication du personnel dans le débat

et son expression lors de la consultation organisée en février par la CGT. 

C'est l'existence d'un débat dans le personnel à ce moment là qui ouvrait les possi-

bilités d'une véritable négociation. La CGT, en organisant cette consultation l'avait

provoqué. La direction l'a refusée. En enfermant la négociation dans un cadre de

régression sociale avec pour seule proposition le forfait jour, elle porte l'entière

responsabilité de l'échec de cette négociation. 

Elle est due en second lieu à la démarche de rassemblement  d'un syndicalisme qui

a su surmonter ses différences. La CGT s'est inscrite en permanence dans des propo-

sitions favorisant les convergences. Cette dynamique a permis que l'entreprise ne

tombe pas dans un recul social que caractérisaient nombre d'aspects du projet direc-

tion :

■ légalisation de tous les abus actuels, dénoncés par les inspections du travail,  en

matière de dépassements des limites légales du temps de travail (10 heures par jour,

48 heures hebdo) 

■ élargissement d' une flexibilité du travail pour répondre  à la stratégie financière

de l'entreprise et faire face avec le minimum d'emploi, aux départs massifs  qui s'an-

noncent 

■ remise en cause de l'avancée sociale des 35 heures, et des acquis des agents en

terme de réduction du temps de travail et d'égalité professionnelle

n modification du contrat de travail en officialisant la gestion individualisée par objec-

tifs ouvrant une clause de licenciement pour non respect des objectifs

■ accroissement du déséquilibre entre vie professionnelle et vie familiale et remise

en question des avancées obtenues pour tous grâce à l'accord égalité professionnelle

femmes hommes,

■ amplification des risques de dégradations de la santé au travail (amplitude horaire

de 13 heures par jour, 50 heures par semaine,  passer la durée annuelle légale

aujourd'hui de 1600 à 2250 heures).
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Mais une victoire insatisfaisante : les problèmes demeurent

Que de temps perdu pour tirer un tel constat, pour valider l'avis du personnel, notamment les cadres qui se sont

exprimés en grand nombre lors de la consultation.  Aujourd'hui, l'avis général était « stoppons cette négociation sans

issue ».

Que de temps perdu dans une fausse négociation alors que le personnel attendait de cette négociation des réponses

positives  à la dégradation de ses conditions de travail : heures à rallonge, enchaînements de projets ou d'affaires à

traiter dans des délais trop contraignants, pressions aux objectifs sans moyens adéquats pour les réaliser, travail

emporté à la maison pour l'achever, travail dans des conditions dégradant la qualité technique, prise de risques tech-

niques cachés sous des statistiques corrigées ...

Refusant d'aborder les enjeux en matière d'effectifs, d'organisation et de charge du travail, d'équilibre vie privée-vie

professionnelle, ne pouvant plus nier le dépassement des horaires actuel non rémunéré, la direction mettait l'accent

sur les compensations financières. Ces propositions sont apparues ni plus ni moins que comme un chantage au forfait-

jour et à l'instauration d'un temps de travail sans limite contre l'amélioration de la reconnaissance du surtravail des

cadres, un chantage aux dépens de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, contre la recherche de solutions 

favorables à la préservation de la santé des agents et de la qualité de leur vie, aux dépens des effectifs nécessaires,

cadres et non-cadres. 

La direction refusera-t-elle encore le débat ?

La CGT, la CFDT et FO, représentants plus de 70% du personnel, ont clairement affiché leur refus de signer la propo-

sition. Devant la porte fermée, la direction jette l'éponge ... en apparence puisqu'elle entretient l'idée de rentrer le

même projet par la fenêtre catégorielle. Tout au moins distille-t-elle l'idée auprès des fédérations syndicales.

C'est pourquoi la CGT et la CFDT, représentant plus de 50% des cadres, ont exprimé en CCE du 3 juin, dans une 

déclaration commune, leur volonté de s'opposer à un éventuel accord catégoriel construit autour du même socle. Pour

que la question du temps de travail soit abordée dans un contexte nouveau, dans toutes ses dimensions et engendre

un intérêt collectif durable pour l'entreprise et pour ses cadres et agents de maîtrise.

Appliquons l'accord de 99 

La majorité du personnel refuse le forfait jour et reste attaché à l'accord de 1999 donc à la loi des 35 heures. L'accord

de 1999, par son contenu permet de faire évoluer positivement les conditions d'organisation du temps de travail. Pour

avancer, plusieurs mesures prévues dans l'accord sont à approfondir :

■ mise en place d'une mesure du temps de travail pour une véritable connaissance des dépassements d'horaire (heures

supplémentaires  et disponibilité des agents ) dans le respect de l'horaire collectif de référence.

■ rémunération par l'application loyale de l'attribution a-priori des jours de disponibilité, avec l'accroissement du nom-

bre si besoin est, et par la rémunération du surtravail,

■ non remise en cause et mise en oeuvre de l'accord égalité professionnelle

■ mise en place d'une véritable réglementation sur le recours au télétravail

■ maintien de l'aménagement du temps de travail à 32 heures..

■ débat dans les IRP pour traiter des questions des effectifs, d'organisation et de conditions de travail, de la santé au

travail, en lien avec la médecine du travail, la formation, le respect de notre contrat de travail (statut national du per-

sonnel des IEG).

Poursuivons dans la dynamique du succès obtenu le 31 mai

Agissons ensemble pour obtenir un véritable avenant à l'accord de 1999. Imposons au sein des comités de suivi et des

CE,  un bilan des modalités d'organisation du travail au regard de l'accord, débattons des conditions pour que les

attentes du personnel soient prises en compte, dans leur situation au travail et dans leur reconnaissance profession-

nelle, intégrons les enjeux en matière d'effectifs, de temps travaillé, d'organisation et de charge de travail, d'équilibre

vie privée-vie professionnelle. Ne fermons pas le débat, il commence véritablement.
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Montreuil, le 03/06/2010


