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Chacun a pu se rendre compte d’un raidissement de la direction des opérations ces derniers mois. Parmi les 
idées et réflexions farfelues en cours : 

- Communication générale d’une note annonçant la mise en place d’un top 10 des salariés qui imputent 
le moins. (Utilité zéro). 

- Refus systématique de la transformation du 13ème mois en CP. 
- Réflexion sur des aménagements de poste pour les accidentés du travail, pour les faire revenir plus 

vite de leur arrêt. (??) On nage en plein délire. La CFDT empêchera sa mise en place. 
- Pression sur les opérateurs pour faire des heures supplémentaires. 

 
Non contente de ce palmarès des idées tordues, la direction envisage de revoir, maintenant, la façon dont 
sont générés les crédits d’heures pour constituer l’UCH.  
Pour cela, elle a convoqué, à tour de rôle, les organisations syndicales, pour expliquer que l’accord sur les 
horaires variables était mal appliqué depuis toujours et que la génération des heures devait être à la main 
du manager.  Pour être clair, pour la direction, c’est le manage r qui devrait décider si le salarié peut 
constituer ou pas son UCH. 
 
Elle compte s’appuyer sur une phrase d’un des avenants de l’accord d’horaires variables, sortie de son 
contexte, pour effacer 20 ans de pratiques de l’horaire variable sur le site. Elle ajoute que des abus ont été 
constatés et qu’aucune augmentation de la production n’est constatée pendant le temps qui est travaillé en 
plus.  
 
La CFDT a réclamé des chiffres pour quantifier le phénomène. Rien, aucun chiffre. La direction affirme que 
c’est difficilement quantifiable. Elle devrait surtout se demander si c’est réel. Pour la CFDT, la direction des 
opérations n’a aucune confiance dans le travail des salariés et veut leur faire payer les mauvais résultats 
dont elle est seule responsable. 
 
C’est la CFDT qui a signé l’accord sur les horaires  variables en 2000.  Si la direction croit pouvoir faire 
ce qu’elle veut avec, elle se trompe très lourdement. Cet accord fait partie intégrante du site et il a permis de 
traverser les périodes de crise et d’assurer des périodes de prospérité. Il appartient aux salariés, et la CFDT 
le défendra, tel qu’il est appliqué valablement actuellement.  
En effet, le paragraphe 2 de l’accord définissant les principes de l’horaire variable est d’une clarté limpide. A 
sa lecture, chacun pourra se faire une idée. 

 

Fin de l’histoire. 
 
Les conséquences de ce que veut faire la direction sont nombreuses : 

- Une régression majeure pour les salariés pour leur organisation personnelle.  
- La perte potentielle des 12 jours d’UCH pour ceux qui seraient dans les ateliers ou les bureaux où 

les managers refusent la génération de crédit d’heures. 
 

UCH 

La tentation de la terre brulée 
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- La détérioration de l’ambiance générale, déjà pas terrible, avec des tensions entre ceux qui pourront 

faire de l’UCH et ceux qui ne pourront pas. 
- Des managers de proximité en première ligne qui devraient faire face à des conflits multiples. 
- Une perte de temps et d’énergie pour les managers, qui devraient gérer au quotidien les heures des 

salariés. 
- Le risque de ne pas trouver des volontaires pour les équipes futures. 

 
Bref une désorganisation supplémentaire à l’état actuel de l’organisation, pour des gains hypothétiques 
marginaux ou nuls. Cette direction a le chic pour résoudre des problèmes qui n’existent pas et en créer des 
nouveaux. Le site n’a vraiment pas besoin de ça actuellement. 
 
La démarche de la direction est d’autant plus choquante qu’il ressort de la récente enquête Wittyfit que le 
seul sujet où la Ferté est meilleure que LAS est l’équilibre vie pro/vie perso, signe que les horaires variables 
sont appréciés. Cela avait été aussi remonté en 2019, lors des réunions « Libérer la parole » du CCI, où le 
premier point positif du site étaient les horaires variables. 
 
La direction doit comprendre que la performance ne peut venir que de la confiance entre les parties 
constituantes (direction, salariés, élus du personnel, organisations syndicales). La politique du coup de 
menton permanent de la direction ruine cette confiance. La CFDT lui conseille d’avoir recours à plus de 
collégialité pour l’élaboration de ces décisions et d’écouter le terrain.  
 
La CFDT va intervenir à tous niveaux (local, central, Groupe) pour faire revenir la direction à la raison. En 
tout état de cause, si elle persiste, elle trouvera la CFDT sur son chemin.  
 
La situation doit maintenant être clarifiée. La CFDT va demander, sous 10 jours, une réponse écrite de la 
direction pour qu’elle se positionne clairement. * 
 

Si elle continue dans son erreur, 
la CFDT appellera à la mobilisation des salariés. 

 
D’ici là, la CFDT demande aux salariés de se rapprocher de leurs élus pour leur signaler tout problème 
inhabituel concernant l’UCH. * 
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