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NUMERO SPECIAL : SEULE LA LUTTE PAIE !

Agenda
 21/09/2015 : réunion de CHSCT

 22/09/2015 : réunion de CE

 24/09/2015 : réunion de DP

 8/10/2015 : journée de mobilisation 
sur les salaires
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Fin  août,  un  mail  du  responsable
prestations informe les salariés des unités
de  production  (et  uniquement  eux)  qu'il
n'autorisera  aucune  LPF  dans  les
semaines précédant  le  7 septembre (date
de début de la campagne d'heures supp').

Face  aux  vives  réactions  que  cette
annonce  entraîne  (relayées  par  les
représentants  du  personnel  CGT),  un
second mail est envoyé précisant que les
demandes  seront  étudiées  « au  cas  par
cas ». 

Le 31 août, paraît (très discrètement : seul

un lien est donné dans le flash) une note de
service (NS03/12 V04) sur les heures supp'
restreignant  les  conditions  d'octroi  de  la
prime  de  panier-repas  pour  les  heures
effectuées  le  samedi  et  introduisant  des
absences pénalisantes supplémentaires.
Ces annonces ont entraîné une mobilisation :
la direction a reculé.

Le Cafteur souhaite revenir en détail  sur
cette  (petite)  victoire  dans  ce  numéro
spécial.

Un peu d’humour et de lutte, 
c’est bon pour le moral !

Travailler moins pour gagner plus !

La réduction du temps de travail est une 
revendication historique du mouvement 
ouvrier. Elle accompagne naturellement la 
bataille pour l’augmentation du salaire.

Sur ce terrain, patrons et salariés se 
retrouvent toujours opposés.

Dernière minute !

Trois collègues Vademecaf ont été 
renvoyés à la fin de leur période d’essai.

Bravo l’accompagnement à l’emploi ! 
C’est une honte de traiter des collègues 
de cette façon !
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Devant  ces  attaques  inadmissibles,  des délégués des  trois
syndicats CFDT CGT et  FO passent,  le  jeudi  après-midi,
dans  la  plupart  des  services  du  siège  afin  d'inviter  les
salariés à prendre une courte pause-café à 10 h le vendredi 4
septembre,  pause  au  cours  de  laquelle  une  information
intersyndicale sera donnée.

A  la  pause-café,  prises  par  de
nombreux  collègues  malgré  les
tentatives d'intimidation de la part
de la direction visant à faire croire
que cette  pause serait  illégale,  les
syndicats  appellent  à  deux
assemblées  générales  sur  la  pause
de midi.

Les menaces de la direction n’y ont rien changé,
votre mobilisation a payé :

• La direction invite les 3 délégués syndicaux à une
réunion de négociation.

• Elle suspend la note de service contestée

Les deux assemblées générales se félicitent de ce premier
recul  de  la  direction  et  ont  permis  de  lister  les
revendications du mouvement. Tout le monde sait bien qu’il
faut rester vigilant...

Pour  appuyer  la  négociation,  les  3  syndicats  déposent
l'après-midi même un préavis de grève  de 55 min pour le
jeudi  10 septembre (délai  légal  de  5 jours)  reconductible
(autrement dit valable chaque jour à partir du jeudi 10). 

La négo en direct du (nouveau) bureau
de la directrice

La bonne parole

Dans  un  premier  temps,  la
directrice expose que le plus fort
enjeu pour la Caf dans la période
à  venir  est  de  « consolider  les
effectifs  de  production »,  ce
qu'elle  aurait  déjà  commencé  à
faire avec les deux formations en
cours et les embauches récentes.

Elle glisse que le protocole sur les
heures  supp'  présente  des
« conditions  très  avantageuses

pour  le  personnel »  mais  qu'il  a  été  signé  par  madame
Chevalier dans un contexte contraignant (nécessité de faire
baisser un important reliquat).

Elle  estime  que  ce  « contexte  n'est  plus  le  même
actuellement ». Grosso modo, comme il y a maintenant plus
de salariés, il n'y aura plus besoin de faire des heures supp' !

D'autre part, elle indique que ce protocole n'aurait pas été
soumis à l'agrément de l'autorité de tutelle, et n’aurait donc
qu’une « valeur d'usage ».

C’est  pourquoi  elle demande  aux
syndicats  leur  accord  pour  appliquer
les  modifications  qu'elle a introduites
par  la  note  de  service  du  31/08,  à
savoir le versement de l'indemnité de
repas du samedi uniquement en cas de
présence  continue  entre  11  et  14
heures  et  la  prise  en  compte  des

congés  « circonstances  familiales »  dans  les  absences
pénalisantes.

Attention danger, coup tordu ! 

La  directrice  veut  nous  faire  croire  qu'avec  les
« nombreuses embauches » qui ont eu lieu et celles qu'elle
compte encore faire, elle n'aura plus besoin d'avoir recours
aux heures supp'.

Et  mon  œil ?  Les  embauches  récentes  n'ont  même  pas
rattrapé  le  retard  pris  depuis  plusieurs  années  de  non
remplacement de postes et ne tiennent pas compte non plus
de l'augmentation constante de la charge de travail !

En  plus,  on  sait  très  bien  que,  sur  l'année,  la  charge  de
travail  n'est  justement  pas  constante.  Il  y  a  des  pics
d'activité et des moments plus calmes, et ce pour tous les
services.

Ce n'est pas pour rien qu'il a déjà été question de « périodes
rouges » ou « périodes vertes » pour les prises de congés ou
d'imposer des « contrats de service » qui vont permettre à
l'encadrement de refuser des absences (LPF notamment, on
l'a  vu)  selon  son  bon  vouloir,  au  bénéfice  exclusif  de
l'employeur et au mépris total des intérêts des salariés.

Si, du fait des nombreuses embauches, c'est la dernière
fois  qu'on  fait  des  heures  supp',  pourquoi  donc  la
direction  tient-elle  « tellement  si  fort »  à  grignoter en
loucedé certains « avantages » prévus par le protocole ?

Ah oui,  mais  si  ce protocole  n'a en effet  qu'une « valeur
d'usage », et que l'usage n'est pas constant, il tombe de lui-
même ! Et ce, sans qu'il soit besoin de le dénoncer dans les
règles (dénonciation individuelle auprès de chaque salarié,
obligation  d'ouvrir  des  négociations,  délai  incompressible
pendant  lequel  l'usage  continue  de  s'appliquer...).  Ben
voyons, les grandes manœuvres ont commencé et on nous
prend pour des... imbéciles.

Après l'essai de manipulation, la menace

Face au refus des syndicats d’accepter  les modifications
« proposées », la directrice menace.

Elle  fait  remarquer  que  son  quota  de  1000 heures
supplémentaires  n’est  pas  atteint.  Pour  y  parvenir,  elle
n’exclut  pas  d’appliquer  l’article  3  du  Protocole  qui
prévoit :  « Si  la  mobilisation  des  volontaires  est  dès  le
départ  manifestement  insuffisante  ou  si  les  résultats
escomptés ne sont pas atteints, la direction peut décider le
déclenchement  d'heures  supplémentaires  et
complémentaires  obligatoires  et  fixer  un  minimum
d'heures à réaliser ».  Sachant qu’il est précisé que seules
les heures réalisées au volontariat sont majorées à 45 %. 

Les délégués syndicaux restent fermes :

• jusqu'à  présent,  les  heures  supp'  effectivement
réalisées  ont  TOUJOURS  été  en  quantité
supérieure aux intentions affichées.

• lors  du  recueil  des  intentions,  un  nombre
appréciable de salariés étaient encore en congés et
n'ont donc pas pu se positionner.

• si les heures supp' sont obligatoires, il suffit qu'un
syndicat dépose un préavis de grève d'une heure
par  jour  reconductible  pour  que  les  agents  ne
souhaitant pas en faire puissent s'en exonérer sans
être  pénalisés  financièrement  (ils  font  autant
d'heures de grève que d'heures supp' et le tour est
joué).

Devant le front uni des syndicats et  du personnel,  la
directrice s’engage à ne pas imposer les heures supp’
obligatoires. Elle prolonge d’une semaine la campagne.

Mais  surtout,  elle  maintient  pour  cette  fois,
l’application  intégrale  du  protocole  (paiement  de

l’indemnité  de  repas  sans  condition  et  retrait  des
congés familiaux des absences pénalisantes).

Après confirmation par écrit au flash du 8 septembre,  les
syndicats retirent leur préavis de grève.

Et ensuite ?

On n'est pas définitivement sauvés

Si la direction a cette fois reculé devant la détermination
du  personnel  soutenu  par  les  syndicats,  aucun  doute
qu'elle va revenir à la charge.

Elle  a  clairement  et  explicitement  affiché  sa  volonté  de
dénoncer  le  protocole  sur  les  heures  supplémentaires.
Mais pas seulement. Tout  en restant  très vague,  elle a
annoncé son intention de revoir, d'ici la fin de l'année,
l'ensemble des textes et des usages d'application locale.

Elle  a,  paraît-il,  des  propositions  à  faire...  Vu  son
attitude jusqu'à présent, cela n'augure rien de bon.

La CGT reste vigilante à ce que les souhaits des salariés
soient  pris  en  compte  et  leurs  intérêts  préservés.
L'attention  de  tous est  souhaitable  afin  d’éventer  les
coups tordus. Seule la mobilisation immédiate et massive
peut permettre de les parer !

Visiblement,  la  guerre  est  déclarée,
soyons prêts. 

Pan sur le bec

L’inspection du travail le confirme : il 
est illégal de modifier un Accord local 
par une simple Note de service.
A bon entendeur...


