
LA NEGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 

CAPOTE... VICTOIRE ! 

 

 

 

La troisième réunion de négociation sur le temps de travail des cadres s’est tenue le 30 

mars. La direction a notamment fait les propositions suivantes : 

- Le forfait jour passerait à 215 jours ; 

- L’acquisition des jours d’ancienneté s’étalerait sur 40 ans ; 

- En compensation, 1 jour / an serait placé sur le CET fin de carrière ; 

- La grille Groupe des salaires mini (RMG) de chaque catégorie des ingénieurs et 

cadres serait supprimée avec le retour aux minimas de la convention collective ;  

- Mise en place d’une augmentation générale identique à celle des non-cadres pour les 

positions I et II ; 

- Transformation de la part fixe de la prime annuelle en part variable à partir de la 

position IIIA; Elle passerait de 12 à 15% de la part variable pour les IIIB. 

 

L’ensemble des organisations syndicales ont refusé d’aller plus loin dans cette négociation. 

Les syndicats ont jugé que la situation du Groupe ne justifiait pas d’aller chercher un gain 

de compétitivité par un allongement du temps de travail.  

La CGT se félicite que cette négociation injustifiée n’ait pas aboutie.  

En effet, dès le départ, la CGT a contesté le bienfondé de cette négociation et les arguments 

de la direction. Pour nous, les excellents résultats du groupe (carnet de commandes, 

bénéfices) découlent de l’implication et du travail formidables des salariés et de la chaine 

de sous-traitance.  Ces résultats profitent déjà largement aux actionnaires et aux cadres 

dirigeants. Demander des efforts supplémentaires aux salariés en allongeant le temps de 

travail des ingénieurs et cadres ou en « optimisant » celui des non-cadres est indécent. La 

CGT avait fait des propositions pour améliorer les conditions de travail et pour qu’il y ait un 

véritable regard sur la charge de travail. 

Les négociations salariales vont maintenant démarrer au niveau des entreprises du 

Groupe. La direction voudra-t-elle faire payer son échec lors de ces négociations ? Il est 

important que nous, syndicats et salariés, restions offensifs pour obtenir une juste 

répartition des richesses.  

La négociation sur le temps de travail a montré que la pression des salariés, relayée 

notamment avec force par la CGT, peut faire bouger les lignes. Nous vous invitons à 

maintenir cette pression pour les prochaines négociations salariales. 

  


