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24 octobre 2017 

 

Mobilisation contre les 

ordonnances « macron » 
 

La CGT réaffirme son opposition totale aux 
ordonnances « macron » qui, si elles étaient 
appliquées, impacteraient directement nos droits 
sociaux. 
Comme déjà évoqué, celles-ci  condamneraient 
notre Convention Collective et par voie de 
conséquence, l’ensemble des accords locaux 
notamment sur la RTT. 
13ème mois, gratification vacances, congés enfant 
malade, temps de travail, jours RTT, … la liste de ce 
que nous perdrons sera longue si nous ne nous 
mobilisons pas dès maintenant ! 
Contre les ordonnances « macron », contre la casse 
de notre CCN, contre la casse de notre accord RTT, 
c’est tous ensemble qu’il faut lutter !  

 
 

Comité d’EntrEprisE 
 

 
 
 

 

Le mois dernier, la CGT diffusait un tract 
concernant des problèmes de gestion des 
comptes du CE et dans lequel nous réclamions, 
pour les salariés, la transparence et la justice. 
Ayant eu confirmation que « des incohérences 
ont été constatées », la CGT a déposé plainte 
contre X dès le 29 septembre. 
Lors de la réunion plénière du 19 octobre, les élu-
es ont été consultés sur la proposition de dépôt 
d’une plainte par la secrétaire et le président du 
CE. 
La CGT s’est bien évidemment exprimé POUR. 
A la justice désormais d’établir la/les 
responsabilité-s. 

…/… 



 

Heures supplémentaires 
 

La direction a informé les élu-es du CE de son 
intention de recourir aux heures supplémentaires. 
Entre novembre 2017 et juin 2018, c’est 9 samedis 
qui seraient potentiellement concernés, 
uniquement en service de production Retraite. 
Alors que le directeur s’était engagé à son arrivée, 
en mars 2015, à en finir avec les heures 
supplémentaires, force est de constater que la 
situation actuelle redevenant difficile, les même 
vieilles recettes inefficaces sont resservies aux 
salariés ! Peut-être une des définitions de 
l’innovation ? 

 
 
 

RTT et temps de travail 
 

 

A ce jour, aucune information n’a été 
transmise aux syndicats -en tout cas, pas à la 
CGT- sur les intentions et/ou le projet du 
directeur. 
Ce que nous pouvons confirmer :  

- le directeur entend mettre fin à 
l’horaire variable et donc les plages 
fixes, ce qui serait catastrophique 
pour les salariés en terme 
d’organisation du temps de travail. 
En effet, plus aucune souplesse ne 
serait accordée et le temps de travail 
pourrait être décidé en fonction des 
contraintes du métier. 

- La mise en place du forfait-jour est 
fortement pressentie pour 
l’ensemble des cadres. 
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