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3ÈME RÉUNION NEGOCIATION
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
En préalable à cette réunion, la CFDT a lu et argumenté la déclaration suivante :
« Le 20 février dernier, vous nous avez fait parvenir un projet d’accord annuel 2018.
La CFDT vous a répondu pour vous donner sa position : en l’état, elle n’est pas en
situation d’envisager une signature et vous a demandé une nouvelle réunion de
négociation.
Pour appuyer cette demande, nous vous avons dit que nous avions de nouvelles
propositions à vous faire. Voulez-vous au moins en débattre mais pour cela il faut
une nouvelle réunion.
La CFDT renouvelle donc sa demande d’une nouvelle réunion de négociation. »
En réponse, M. PETIT confirme laconiquement que, pour lui, la NAO est terminée !!!
En réaction, et dans un assourdissant silence des autres organisations syndicales
qui sont restées muettes et n’ont pas tenté de défendre avec nous la 4ème réunion de
NAO, la CFDT a, au contraire, soutenu cette nécessité. Nous n’avons hélas pu que
prendre acte du refus de notre DRH.
La CFDT a donc réitéré sa demande d’audience au PDG et a remis, à l’issue de la
réunion, un courrier officiel qu’elle demande à M. PETIT de transmettre à M. Eric
TRAPPIER.
« Monsieur le Président,
Les NAO 2018 sont actuellement dans l’impasse.
D’une part le projet d’accord soumis par votre DRH à signature n’est pas recevable
en l’état.
D’autre part et surtout, la CFDT veut pouvoir formuler de nouvelles propositions de
compromis mais la DRH ne souhaite pas l’ultime réunion nécessaire à leur examen.
Par ailleurs, nous observons que, par l’effet de vos actions, la Société envisage
désormais son avenir de manière plus favorable et dans une perspective
dynamique. Les salariés expriment une demande forte de voir accompagner leurs
efforts et de voir évoluer leurs salaires au-delà de l’inflation constatée en 2017.
Dans ce contexte, nous sollicitons une rencontre afin de vous exposer nos
propositions pour parvenir ensuite à renouer le dialogue dans le cadre d’une
dernière réunion de négociation.
Vous remerciant de bien vouloir prendre la présente en considération, soyez assuré,
Monsieur le Président, de mes plus sincères salutations. »
Sur la réunion Qualité de Vie au Travail (QVT) elle-même :
Lors de cette réunion, la CFDT est venue avec un travail (remis à la DG) sur le
préambule du futur projet d’accord QVT la qualité de vie au travail.
S’en sont suivis différents échanges notamment sur le droit à la déconnexion et le
télétravail.
Les avis sont multiples de part et d’autre de la table, et tous les arguments sont
évidemment recevables. Il faudra donc trouver sur ces sujets la juste position du
curseur.
Cette négociation, importante pour la vie de tous, se prolongera encore pendant
plusieurs semaines.
La CFDT continuera, comme à son habitude à faire des propositions concrètes.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFDT pour leur
soumettre vos idées.

