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Code du travail 

Concertation avec les organisations syndicales avant les ordonnances 

Ni allié docile, ni opposant de principe. C’est la ligne définit dès le lendemain de l’élection présidentielle2017. « Nous 
serons exigeants et constructifs ». Après les lois El Khomri, Rebsamen et de sécurisation de l’emploi, il aurait été pertinent 
d’évaluer les dispositifs déjà mis en place. Cependant, le gouvernement en a décidé autrement. La CFDT veut peser dans 
les discussions et nous prendrons position fin août, quand les projets d’ordonnances auront été écrits. 
 
La CGT appelle à une journée d’action le 12 septembre prochain, elle dénonce le démantèlement de 120 ans de 
droit du travail. Est-il exclu que la CFDT la rejoigne ? 
La CFDT est la première organisation syndicale dans le privé. Si elle doit se mobiliser, elle en discutera avec les autres, 
mais elle ne rejoindra pas une date préemptée par une organisation dans son coin. Tant que les discussions sont ou-
vertes, nous jouons le jeu. Prendre d’emblée position empêche de peser sur les discussions en cours. Ce n’est pas le 
choix de la CFDT. Nous n’excluons rien pour la rentrée, mais nous ne serons à la remorque d’aucun parti politique 
ni d’aucune organisation syndicale. 
 
Sur l’articulation entre la négociation d’entreprises et celle de branches, le « premier bloc », les organisations syndicales 
ont été entendues. Le rôle des branches a été renforcé, ce qui n’était pas prévu au départ. Sur le « deuxième bloc » qui 
concerne la présence syndicale et le fonctionnement des instances représentatives du personnel, Laurent BERGER dit 
« attention ». On ne peut pas vouloir développer le dialogue social dans l’entreprise et réduire juridiquement les préroga-
tives du syndicalisme. Si ce choix est fait, la CFDT s’y opposera fortement. 
 
Le président de la République avait annoncé pendant sa campagne qu’il suspendrait le compte de prévention de la pénibi-
lité, ce n’est pas le cas ! La CFDT n’est pas pour rien dans ce revirement : nous avons alerté sur les dangers d’une dispa-
rition de cette mesure de justice sociale. Nous regrettons néanmoins que l’évaluation de trois critères soit laissée à un 
médecin puisque cela ne concernera que les salariés déjà inaptes. La CFDT regrette également que le financement ne 
soit plus principalement pris en charge par les entreprises qui font le plus subir de pénibilité à leurs salariés. Ce dossier a 
été mal géré depuis le début. Il est certes complexe, mais jamais son sens n’a été expliqué, alors qu’il s’adresse à des 
salariés qui meurent plus tôt ou vieillissent en mauvaise santé à cause de leurs conditions de travail. 
 
Laurent Berger a rappelé que dans une période où des doutes et des désaccords s’expriment sur des choix récents du 
gouvernement concernant les fonctions publiques, l’APL, la situation des jeunes bacheliers, la CSG pour les retraités, il 
était indispensable de parvenir à une réforme du code du travail utile et juste. 
 
Les intérêts diffèrent entre ce qui relève du capital et du travail, entre ce qui relève de l’employeur et des travailleurs, c’est 
certain. D’ailleurs une société qui n’accepterait pas des intérêts divergents en son sein et qui ne s’organiserait 
pas pour qu’ils se confrontent afin de trouver des compromis se trouverait dans une impasse démocratique. 
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Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) 
« Il n’y aura pas de remise en cause du compte pénibilité 
et les droits salariés seront garantis », nous pouvons nous 
féliciter. La CFDT prend acte de l’évolution du Compte 
Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P). Il a bien 
failli passer à la trappe, mais le gouvernement a finale-
ment assuré son maintien. Une décision qui satisfait la 
CFDT, défenseuse de son principe depuis l’origine ! Nous 
nous satisfaisons du maintien de la reconnaissance de la 
pénibilité véritable mesure de justice sociale pour bon 
nombre de salariés. Nous rappelons que cette mesure est 
la contrepartie à des conditions de travail subies qui altè-
rent l’espérance de vie des salariés, bien souvent en com-
promettant une fin de carrière en bonne santé. Derrière les 
polémiques se cachaient aussi deux visions de la gestion 
de la Santé au travail une première basée sur la répara-

tion la seconde sur la prévention.  

La CFDT souhaite une mise en œuvre sans délai « et 
sans tergiverser. Tout le monde reconnait qu’il faut pren-
dre en compte la pénibilité et la question de l’usure au 
travail ». Depuis l’instauration du C3P en 2016, 800 000 
salariés ont pu bénéficier de points sur leur compte qu’ils 
pourront faire valoir afin de suivre une formation quali-
fiante, passer à temps partiel sans perte de salaire ou 
bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Nous regret-
tons que soit remis en cause le principe que le finance-
ment soit assuré par les entreprises qui exposent aux 
risques. Cela reste un moyen efficace d’agir sur la préven-
tion. Un financement plus global est déresponsabilisant 

pour les entreprises concernées. 

Agenda 

C3P 

GAE de TED 
 

Des Commissions locales ont eu lieu le 11 juillet à Vélizy, le 13 juillet à Moirans et le 17 juillet à Thonon, puis une 
Commission Centrale le 18 juillet 2017. Prochaines réunions des Commissions de suivi  locales : 7 septembre à 
Vélizy, entre 8 et 11 pour Moirans et Thonon et Centrale le 11 septembre en visio Moirans, Thonon et Vélizy. 
 

129 candidatures pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 (54 MAD maximum) :  

 Vélizy : 29 demandes de MAD dont 2 pénibilités et 39 demandes de départs immédiats en retraite, 

 Thonon : 16 demandes de MAD et 14 départs immédiats en retraite, 

 Moirans : 9 demandes de MAD et 22 départs immédiats en retraite. 
 

54 départs réalisés depuis le 1er janvier 2017 sur le périmètre « postes fragilisés » : 

 Vélizy : 7 démissions, 1 mobilité extérieure, 15 mobilités Groupe, 11 retraites, 2 ruptures conventionnelles, 

 Thonon : 4 retraites, 2 démissions, 2 ruptures conventionnelles, 

 Moirans : 2 démissions, 1 autre, 4 retraites, 3 mobilités. 
 

La Direction présentera son plan de transfert des compétences début septembre. 
 

Nous avons demandé l’information de tous les départs sur TED périmètre « postes fragilisés » et autres. La CFDT 
a rappelé qu’elle avait signé un accord de GAE avec 255 postes fragilisés mais aussi avec 100 embauches, que le 
but de la GAE est la pérennité des 3 sites (Thonon, Moirans et Vélizy) et de garder les effectifs et les compétences 
pour maintenir l’activité. Monsieur JJ Guittard, lors des CCE et réunions au Personnel, s’est engagé à embaucher 
s’il y avait des départs sur les postes non fragilisés. La CFDT s’inquiète sur ces départs en mobilité et sur le trans-
fert des compétences. Nous craignons que la perte des savoirs ait des conséquences sur le travail avec des écarts 
industriels qui pourraient nuire à notre compétitivité et risquer une perte de confiance de nos clients. 

TED Moirans un agenda de rentrée bien 
chargé : 29/08 commission absentéisme, 
7/9: CHSCT, 11/9: commission locale de suivi 
GAE, 12/9 négociation centrale et préparation 
du CCE sur la fusion, 13/9 CCE et 
25/9: commission centrale GAE. 
A Trixell aussi : 7 septembre réunion de 

négociation relative à PPO, 21/ 09, 2/11, 8/11 
et 23/11 négociation sur le CET et échanges 

sur le télétravail. 


