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La CFDT a envoyé une lettre ouverte à la direction mi-avril au sujet des horaires variables, afin de clarifier la 
position de la direction sur le sujet 
La direction a répondu par une réunion de clarification qui a eu lieu le vendredi 30 avril 9h. 
 
Etaient présents côté direction : le directeur du domaine, le directeur des opérations, la DRH, la responsable 
des relations sociales et le directeur d’établissement.  
Côté CFDT : Arnaud D.-G. (secrétaire du CSE), Alain Dousset (délégué syndical) et Thibault Bonnefis 
(délégué syndical central). 
 
La discussion peut être qualifiée de franche et directe : on s’est dit les choses.  
 
Position de la direction lors de cette réunion :  
C’est essentiellement le directeur des opérations qui a pris la parole côté direction.  
Elle considère que la génération de crédit d’heure devrait être à la main du manager et que c’est lui qui 
décide si le salarié peut faire du crédit d’heure. De même, c’est le manager qui devrait décider le jour de la 
prise de l’UCH, pour que cela ne déstabilise pas les ateliers. 
Pour les postes liés (postes ateliers + support + logistique) la direction voudrait que les horaires d’arrivée 
soient identiques, comme les heures de départ. La prise éventuelle de l’UCH serait la même pour tous les 
salariés d’un même atelier. 
Les modalités de mise en place ne sont pas définies. La direction a dit qu’elle était encore en réflexion et 
qu’elle se laissait le temps. 
La direction prend le prétexte que la génération de crédit d’heure ne génère pas assez de production pour 
traiter ce sujet. 
La direction considère en faisant ça qu’elle restera conforme à l’accord. Cette mesure concernerait tous les 
mensuels sans exception. 
 
Position CFDT pendant la réunion : 
Pour la CFDT, c’est une erreur stratégique majeure de croire et de laisser penser que le sujet du 
temps de travail est prioritaire dans le contexte a ctuel. Il y a une nécessité de se focaliser sur les  
problèmes et les arrêts de production, plutôt que s ur le temps de travail. 
Cela va tendre le climat général sur le site, alors  que ce n’est vraiment pas le moment. Les 
dispositions souhaitées par la direction sont en co ntradiction flagrante avec l’accord tel qu’il est 
écrit. 
Cela fait 20 ans que l’accord, signé par la CFDT, e st appliqué conformément et cela n’a jamais posé 
de problème aux différentes directions et à la prod uction, tout en satisfaisant les salariés avec la 
prise d’UCH.  
C’est avec cet accord que le site dépassait les 20%  de marge il y a 10 ans. Il garantit la paix social e. 
Ce que veut faire la direction est une punition col lective du fait qu’elle ne sait pas gérer certains cas 
individuels 
 
La CFDT a déclaré qu’elle était en désaccord total avec la position de la direction, qu’elle s’y oppos era 
et qu’elle en tirera toutes les conséquences qui s’ imposent. 

La direction a convié, l’après-midi même, les organisations syndicales à une nouvelle réunion. Elle y a 
annoncé qu’elle renonçait à son projet .  
Elle laisse aux pilotes d’îlots le soin d’engager le dialogue avec les salariés pour lesquels ils considèrent que 
la génération de crédit d’heures ne s’accompagne pas d’une augmentation de la production. Les pilotes 
d’îlots pourront se faire assister si besoin. La pratique des horaires variables n’est pas modifi ée. 
 

UCH 

Le retour à la raison. 
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Quelques remarques/enseignements sur cet épisode : 

- Le dialogue social, ça marche ! Rien de mieux qu’un e discussion constructive et directe, où 
tout est mis sur la table, pour faire bouger les li gnes. La direction a entendu les arguments de 
la CFDT. 

- Rien n’est jamais acquis. Il existe, sur le site et  ailleurs dans LAS, une réelle tentation, chez 
certains, de remettre en cause le socle social que l’on connait à la Ferté. Les salariés doivent 
en prendre conscience pour l’avenir.  

- La direction envoie les pilotes d’îlots en première  ligne. La CFDT pense que la direction aurait 
dû leur épargner cette charge et les laisser se con centrer sur la production. Les gains espérés 
sont marginaux. 

- La CFDT reste vigilante sur l’application des horai res variables. Elle est fière d’avoir signé cet 
accord qui permet la prise des UCH et continuera, à  l’avenir, à le défendre.  

 
 

-  
* 
 

Visite de la commission pyro au bâtiment N2 : 
Les membres CFDT remercient les salarié(e)s du N2 pour leur accueil et la qualité des échanges. Une liste 
d’actions a été établie. Les membres de la commission en feront un suivi continu afin que les salarié(e)s 
puissent bénéficier d’une amélioration de leurs conditions de travail.  
 
Intéressement/Participation : 
Les chiffres de l’Intéressement et de la Participat ion 2020 ont été présentés hier en CSEC. Pour 
l’Intéressement, le montant sera de 276€ en moyenne  et concernant la Participation, ce montant sera 
de 1443€ en moyenne. 
 
 

- Délégués Syndicaux CFDT à la Ferté 
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