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Négociations centrales : Temps de travail : … mal parti ! 
 
En 2012, la Direction de TUS a souhaité remettre sur le métier la question de la durée du 
travail. 
 
Précision :  
Ni la CFDT, ni aucune organisation syndicale n’était demandeuse d’une telle 
négociation.  
Si au cours de la première réunion la Direction a attribué, à la durée du travail, le 
qualificatif de « colonne vertébrale », alors les salariés, et leurs organisations syndicales, 
risquent rapidement d’en avoir plein le dos ! 
En effet, croire à la possibilité d’aboutir à un nouvel accord collectif en trois réunions, 
menées en plein mois de mai –période de solde des congés payés–, relève d’une volonté 
de « passer en force ».  
 
Petit retour en arrière :  
Le 29 février 2012, la Direction de TUS met un terme à toute discussion salariale 
arguant d’un –nous n’avons plus rien à distribuer-. Au mois de mai, elle formule, par 
mail « All users », ses propositions de « rachat » de jours de Réduction du Temps de 
Travail…. à croire qu’il restait bien quelque chose : « On nous aurait menti ? » 

 
Une justification hasardeuse : 
La Direction de TUS évoque différents registres pour augmenter la durée de travail. 

 
• Le constat d’une coexistence d’un grand nombre de formes distinctes de contrat 

de travail, résultat de « l’histoire » de TUS, notamment de la modification 
négociée en 2002-2003, et de multiples « formats » de temps partiel ; d’où un 
intérêt à la simplification/harmonisation.  

 
Analyse CFDT : ce dernier point est recevable. Mais il est probable qu’un nouvel 
accord, conduirait à augmenter le nombre de formes distinctes  de contrats de 
travail,  donc aboutir à l’inverse du but recherché. 
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• L’amélioration du collectif de travail et de la qualité de vie au travail par un temps 

quotidiennement moins contraint (on travaille à l’année la même durée mais 
« étalée » sur un plus grand nombre de jours). 

 
Analyse CFDT : depuis trois décennies l’expérience a montré le caractère 
essentiel du nombre de jours travaillés (par an). C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle en 1998, Direction et Organisations Syndicales avaient opté pour des 
réductions du temps de travail en jour, sachant que toute tentative de réduction de 
la durée quotidienne effectivement travaillée, est inévitablement vouée à l’échec. 

 
• En prime à cette imaginaire meilleure qualité de vie au travail : la réduction des 

coûts de non-qualité (authentique !), à hauteur de 1,5M à 3M d’euros par an.  
 

Analyse CFDT : Sans commentaire ! Disons simplement que ça transpire la cure 
(voire l’intoxication ?) de PROBASIS à forte dose !  
Repenser nos méthodes et l’organisation du travail, mettre un terme aux 
politiques sociales (salariales) qui stimulent les aspirations individualistes, nous 
semblent des axes bien plus féconds qu’un désuet « travailler plus ».   

 
 Notre inquiétude : 
 
La perspective, bien visible, d’une charge 
de travail qui diminue rend tout à fait 
inopportune et incongrue cette 
négociation. 
Si aujourd’hui, bien des salariés 
connaissent encore la surcharge, la mise en 
place d’un compte-épargne temps serait 
une élégante solution alternative.  
 
Pour la CFDT, l’augmentation de la durée 
du travail chez TUS ne constituerait ni un 
facteur d’amélioration de la compétitivité, 
ni un mieux-être du collectif de travail.  
 
Nous ne comprenons donc pas l’insistance 
à traiter ce sujet aussi précipitamment. 
  
La CFDT  a souhaité exprimer ici son désaccord avec  la proposition formulée par la 
Direction de TUS SAS et renouveler son soutien, son attachement, aux 35H comme 
authentique progrès social. 


