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Toutes les équipes CFDT de TUS restent à votre disposition ! A Aubagne, à Brest à Sophia 

La CFDT a consulté les salariés de Aubagne, Brest et Sophia 

Sur les trois sites de TUS, plus de 270 personnes ont répondu au sondage de la CFDT : 80 à Brest, 120 à Sophia et 

70 à Aubagne. Toutes les catégories de personnel ont répondu, des ouvriers aux cadres position IIIB. 

L’avis des salariés… 

… est très mitigé : s’ils répondent à 70% que cet accord est favorable à l’entreprise, ils ne sont que 44% à penser 

qu’il est favorable aux salariés. Le souhait de signer l’avenant au contrat de travail est partagé par 48% des 

sondés, contre 31% qui sont contre. 

 

Ces résultats masquent des situations très différentes en fonction des sites et des catégories : 

• Environ les 3/4 des salariés pensent que l’accord est favorable à l’entreprise, et cette répartition est 

homogène sur les différentes catégories ; 

• Le pourcentage de salariés qui pensent que l’accord est favorable aux salariés augmente avec le statut : 

de 38% parmi les ATAM position V, il passe à 45% parmi les I/C position 2, et 56% parmi les I/C position 

IIIA et IIIB. 

• Ce résultat n’est pas corrélé avec le souhait de signer l’avenant au contrat de travail : 41% et 45% pour 

les ATAM pos V et les I/C position 2, et 43% chez les I/C position IIIA et IIIB. 

• L’accord est vu plus positivement à Brest qu’à Sophia ou Aubagne. 

De façon attendue, la raison la plus souvent avancée pour ne pas signer l’avenant, ou être indécis, est la volonté 

de ne pas perdre de RTT (70% des salariés), et en second le manque d’incitation financière (52%). 

Commentaires 

Si l’accord est vu comme positif pour l’entreprise, son application laisse les salariés circonspects. Il faut ici louer 

leur lucidité ! La signature des avenants au contrat de travail ne remporte logiquement pas une adhésion 

complète, et le choix laissé aux salariés de changer ou pas de forfait joue évidemment un grand rôle dans ces 

réactions. 

La CFDT, suivant son processus démocratique interne, a décidé de signer l’accord d’harmonisation. Cet accord 

est loin d’être parfait ; il comporte des évolutions positives (principalement financières) et d’autres négatives qui 

devront être suivies de près, en particulier l’encadrement des horaires des salariés au forfait jour. 
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