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CGT         FO           SUD 
Sections locales Lognes PIC.

A Lognes le 22 février 2016

Simple évolution ou vraie
réorganisation ?

Nous avons été reçus le 11 février en plénière
de lancement pour le « projet d’évolution des
régimes de travail sur la Pic de Lognes ».

L’objectif  annoncé  par  la  direction  est  le
suivant :

Actuellement,  la  multitude  des  régimes  de
travail  sur  les  flux  d'après-midi  et  en  nuit
apporte une complexité pour les agents et les
encadrants  pour  la  gestion  des  prises  de
services, des cycles, et des pauses.  

Dans ce cadre, les agents concernés par les régimes susceptibles d'évolution vont être
vus en entretien individuel. 

Puisqu'une démarche sur certains régimes est entamée, le choix a été fait d'élargir la
réflexion à l'ensemble des régimes de travail (sauf les fonctions supports et la sécurité). 

Ainsi, pour ces autres régimes, des groupes d’écoute sur la base du volontariat seront
organisés afin de réfléchir à d'éventuelles améliorations. 

Les entretiens individuels et les groupes « d’écoute » auront lieu entre le 16 février et le
15 mars 2016.

Nous avons demandé à modifier le calendrier de négociation proposé par la direction afin
de pouvoir nous laisser le temps d’organiser des HMI/HIS afin de vous consulter :

 HMI février, réactualisation du cahier revendicatif commun des sections locales
CGT,  FO  et  SUD.  Nous  recueillerons  vos  revendications  sur  l’organisation  du
temps de travail.

 HMI mars,  après la  mise  en commun de toutes vos  revendications nous vous
proposerons  de  nous  donner  un  mandat  de  négociation  (cahier  revendicatif
modifié).

 11 mars CHSCT de présentation du projet.
 1ere Bilatérales.
 31 mars plénière intermédiaire.
 2nde Bilatérales
 04 mai plénière conclusive.
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 HMI  communes  CGT,  FO et  SUD.  En  fonction  des  négociations  deux  thèmes
seront possible : 

a. Signature d’un accord (si tout va bien).
b. Stratégie d’action (si les négociations sont bloquées) pour créer un rapport

de force avant les instances conclusives
 02 juin Chsct et 09 juin Comité Technique.
 20 ou 27 juin Mise en œuvre du projet.

La  direction  nous  a  confirmé  que  cette  réorganisation  ne  servira  pas  à  faire  de  la
productivité sur la masse salariale. Cela reste à prouver, nous attendons depuis presque
UN AN que l’on nous présente le budget de fonctionnement 2015 modifié. La direction
s’est engagée à nous le présenter lors de la RDSL du 24 Mars, avec le budget 2016 et
l’évolution de la structure fonctionnelle.

Nous  sommes  en  grève  depuis  avril  2009,
dans le  cadre des préavis  de fin de semaine
avec la précédente direction avait fait le choix
de  laisser  pourrir  ce  conflit  plutôt  que  de
négocier. 
Résultat,  des  années  de  sous  effectifs,  une
explosion de la précarité, des cadencement de
repos punitifs, plus de samedi travaillé en jour
et plus de vendredi travaillés en nuit.
En  réponse  à  cette  stratégie  du  rouleau
compresseur, logiquement, le nombre de jour
de grève par agent a augmenté, le nombre de
jour d’arrêt  de maladie aussi,  et  par voie de
conséquence le coût du travail. 

Les négociations qui s’engagent, pour nous, ne
portent pas que sur « l’évolution des régimes
de  travail »  et  ce  ne  sont  pas  des « groupes
d’écoutes »   qui vont nous soulager ! 

La pression que nous subissons depuis trop
longtemps doit cesser !

Lors des HMI CGT, FO et SUD de Février et Mars
nous devrons reprendre notre cahier revendicatif
commun, nous devrons l’adopter avec vous, après
l’avoir amendé, en le signant.

Nous  le  défendrons   lors  des  négociations  à
venir !


