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Le rendez-vous manqué
La circulation autour de notre établissement est une difficulté majeure pour tous. En
traitant le sujet en local, nous avons la possibilité d’améliorer l’adéquation vie
professionnelle/vie familiale et réguler tant soit peu la circulation autour de notre site.
Lors de la visite de notre PDG du 19 Septembre 2018, les trois organisations syndicales
représentatives ont alerté dans leurs déclarations respectives notre Président sur la
difficulté rencontrée par les salariés à rejoindre notre établissement aux heures
d’embauches.
Par les propos de Mr Trappier, nous avons compris que la balle était dans le camp de la
direction locale et des partenaires sociaux du site.
Suite à cela, les partenaires sociaux ont rencontré à deux reprises la direction locale
pour revenir sur l’accord d’établissement concernant l’aménagement personnalisé du
temps de travail signé le 30 Novembre 1998. Notre demande était simple, donner la
possibilité aux salariés soumis au badgeage de pointer une demi-heure plus tôt le matin
« 7h » et avancer le pointage de fin de journée à « 15h45 ». Cette mesure aurait permis
d’éviter le marasme quotidien du trafic routier à beaucoup d’entre nous.

Suite à nos échanges, la Direction Locale n’a pas jugé opportun d’ouvrir une
négociation sur le sujet.
Compte tenu du développement industriel du pôle aéronautique et autres
développements commerciaux prévus sur le secteur Bordelais, Il est évident que la
circulation autour de notre site ne s’améliorera pas au fil du temps, bien au contraire.
Notre direction aurait pu anticiper cette problématique par l’adaptation des plages
variables mais pour cette fois, elle a bel et bien manqué ce rendez-vous.
Nous prenons acte du refus d’ouverture de négociation sur le temps de travail mais il
est évident que le stress lié aux problèmes des transports doit être combattu, pas
ignoré. Puisque le dialogue a coupé court…

La Cfdt continuera son action auprès de la Direction Générale et rappellera
les incitations d’ouvertures au dialogue énoncé par notre PDG lors de sa
dernière visite.
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