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Situation de la négociation en cours 

La DRH a ouvert en novembre 2017 des discussions concernant notamment le temps de travail, 
la pluri-annualisation des Modulations de Service (pour les non-cadres) et des RTT (pour les 
cadres), les astreintes, etc... 

Le 6 mars 2018, les 3 organisations syndicales ont écrit un tract commun relatif à la pluri-
annualisation pour dénoncer la provocation de la direction qui souhaite s'approprier tout ou 
partie des MS et RTT. 

Les trois Organisations Syndicales avaient unanimement demandé d'attendre la prise de 
fonction du nouveau Président pour continuer les négociations. 

Mercredi 23 mai, les négociations à propos de l'accord compétences et performance ont repris, 
après 3 mois de mise en veille. La direction, n'ayant pas dû entendre le message des OS, revient 
à la charge avec les mêmes propositions que précédemment. 

Des bilatérales ont eu lieu avec le Président Franck Saudo afin qu'il nous donne sa vision de 
l'entreprise et les moyens envisagés pour nous permettre d'être compétents et performants. 

Lors de la bilatérale CFDT-SafranHE, la CFDT a une nouvelle fois souligné la mauvaise 
organisation du travail dans notre entreprise (nous avons toutes et tous de nombreux 
exemples en tête). 

Nous avons la nette impression de ne pas être entendus, ce qui peut sembler logique : les 
membres du COMEX ne vont pas se tirer une balle dans le pied en donnant du crédit à des 
Organisations Syndicales qui essaient de démontrer l'inefficacité de l'organisation de cette 
entreprise.  

Les élus de la CFDT ont le sentiment de perdre leur temps en travaillant sur des sujets qui n'ont 
aucun écho sur leurs interlocuteurs. Nous ne sommes pas dans le "contre tout", ni à noircir le 
tableau à chaque sujet.  

Notre objectif pour chaque négociation est de trouver un compromis acceptable qui apporte 
un plus aux salariés et à l'entreprise. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de 
négociation mais plutôt de monologue. Nous n'avons pas encore trouvé ce qui est bon pour les 
salariés dans les propositions faites. 

Il est inutile d'être alarmiste en faisant peur aux salariés ! 

Cependant, la CFDT n'appelle pas les salariés à la grève, pour quelle raison ?  
Soyons clairvoyants et pragmatiques ! Notre accord sur les 35h de 2000 existe et reste la 
référence. Si un changement des conditions doit avoir lieu, il faut que la direction dénonce 
l'accord des 35h ou que l'accord Compétences et Performance proposé soit signé au moins 
par deux Organisations Syndicales. 

Position CFDT - Projet d'accord relatif 
aux Compétences et Performances 
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Vers quoi veut-on-nous amener ? Qu'est ce qui dans nos accords actuels ne nous 
permet pas d'être compétitifs ? Quel est l'objectif réel de la DRH sur le sujet ? 

Le sujet qui dérange :  

La pluri-annualisation et son compte-temps, trop autoritaires tel que proposés dans l'accord : 

 La totalité des MS d'un salarié pourrait être déplacée d'une année sur l'autre sans son 

accord. Avec par exemple 28 MS en 2019 et aucune MS en 2020. Malgré les nombreuses 

tentatives d'explications, nous ne sommes toujours pas convaincus du bien-fondé de 

cette mesure.  

 De plus, il n'est pas judicieux de priver les salariés de leurs MS en particulier en cette 

période de forte augmentation des Risques Psycho-Sociaux (+30% en 2017).  

L’application de l’accord de 2016 qui intègre la pluri-annualisation a créé plus de difficultés en 
termes d'organisation du travail qu'elle n’a résolu de problèmes.  

 

Nous proposons : 

 Un assouplissement du Compte Epargne-Temps (modalités et nature des jours posés au 

CET, modalités pour les reprendre),  

 La possibilité d’utiliser les heures du compteur crédit débit en journée complète, comme 

le permet l'accord actuel des 35 h - dans certains secteurs, les responsables refusent cette 

pratique,  

 Le passage en horaire variable pour tous les non-cadres en "journée". 

 

La CFDT ne veut pas modifier l'accord des 35 heures. La souplesse de cet accord donne 
suffisamment de latitude à la direction pour répondre aux fluctuations de charges. 

 

Lorsque la CFDT signe un accord, c’est que les salariés vont être gagnants. 

Pour la CFDT, le projet d'accord Compétences-Performances en son état actuel n'a pas de valeur 
ajoutée pour les salariés : nous ne percevons pas le côté positif et intelligent des propositions. 

Nous sommes donc dubitatifs sur le contenu de la prochaine réunion planifiée le 6 juin. 

 


