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Une réunion de Négociation Annuelle Obligatoire 2011 s’est tenue le 20/01/11 entre les Organisations Syndicales et la 
Direction. 
Les données sociales 2010 ont été fournies.  
 
Congés d’été : la direction a repoussé la fixation des dates de congés à la prochaine réunion :le 03 février 2011 à 11h00. 
 
RTT : Compte tenu de la charge prévisionnelle, la Direction estime qu’il faudra « travailler plus », elle  a donc  reparlé de 
son souhait de transformer des jours de RTT en heures « supplémentaires ». 
 
Pour les deux organisations syndicales, ceci nécessite de revoir l’accord sur le temps de travail. Nous estimons que 
cette révision ne peut pas se faire dans le cadre NAO pour 2 raisons : une révision majeure d’un tel accord ne rentre 
dans ce cadre légal, et le délai nécessaire pour le faire est incompatible du délai des NAO. 
 
Par ailleurs, nous avons rappelé que le cadre actuel permettait de faire un volant important d’heures 
supplémentaires sans modifier notre accord ni toucher aux jours de RTT. Pour les salariés, dont nous parle la 
Direction, qui n’arrivent pas à prendre leurs jours RTT,  nous avons proposé de mettre en place un  C.E.T. (Compte 
Epargne Temps) afin de pouvoir affecter sur ce compte des journées qui ne seraient pas prises. Cette solution nous 
semble plus adaptée au besoin de l’entreprise et des salariés. 
 
En ce qui concerne la politique salariale 2011, les Organisations Syndicales ont exprimé la forte attente des salariés après 
cette année 2010 pleine de « Records » (CA, Résultat, Carnet de Commande, solde du Compte courant) qui suit 2009, 
qualifiée elle aussi de record.  
 
Malgré notre demande la Direction,  n’a pas souhaité émettre de proposition sur les salaires. Pour les OS ceci va conduire 
comme les années précédentes à négocier l’élément essentiel des NAO en un temps « record ». 
  


