
 

 

 

Faits marquants du dernier mandat 
Ces 3 dernières années ont été éprouvantes pour tous les salariés, spin off, réorganisation de 

l’entreprise, désengagement des projets thermiques, crise COVID, nous avons été actifs dans toutes les instances 
RP, CCSST, CSE…, quelquefois en accord avec la direction mais toujours dans l’intérêt des salariés. 

Les représentants de la CGT, se sont attachés au cours de ces trois dernières années de mandat à 
porter les revendications des salariés et à dénoncer le double langage de la direction. 

 

 Fermeture du site de Cergy : Nous avons signé cet accord. 
 Nous avons activement participé aux négociations, échangé avec les salariés et étudié les différentes 

situations. Le débrayage des salariés de Cergy a permis d’augmenter considérablement l’enveloppe dédiée 
à la fermeture du site, une solution appropriée a pu être trouvée pour chacun des salariés. 
 

 Télétravail : Nous n’avons pas signé cet avenant. 
 Même s’il y a eu quelques concessions de la direction : 

- Augmentation du nombre de jours possibles 
- Possibilité de pouvoir poser des demi-journées de télétravail. 

 
Un minimum de jours en présentiel sur site aurait été préférable, cela aurait permis aux salariés de 

mieux s’organiser en fonction de leurs contraintes personnelles et des besoins de leur service.  
Nous n’avons pas accepté la condition de performances (à minima conforme aux attentes) pour être 

éligible au statut de « télétravailleur régulier », c’est un recul par rapport à l’accord initial qui n’imposait 
pas de conditions de performance et c’est injuste pour les salariés qui pour des raisons de santé ou 
personnelles et non pas professionnelles se voient exclure de ce dispositif. 
 

 APLD : Nous avons signé cet accord. 
Nous ne sommes pas favorables à ce type d’accord où les finances publiques rémunèrent les salariés 

mais sans signature, le dispositif légal de l’Activité Partielle Longue Durée aurait eu des conséquences 
financières trop importantes. La garantie de l’entreprise à maintenir un salaire minimal à 90% quel que soit 
le modèle horaire de travail nous a conduit à signer. 
 

 FBO : Nous avons signé l’accord CPA pour les sites de Foix et de Boussens. 
Il a permis aux salariés en fin de carrière éligibles de pouvoir rentrer volontairement dans ce dispositif. 

 
Nous nous sommes opposés au projet de regroupement de certaines fonctions sur les usines. Pour des 
économies dérisoires, plusieurs salariés auraient eu des conditions de travail dégradées en devant 
multiplier les déplacements entre sites. 
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 NAO : Nous n’avons signé aucun des accords NAO ces 3 dernières années. 

Les augmentations proposées ne garantissaient pas l’inflation pour un grand nombre de salariés.  
Sur ces 2 dernières années de nombreux salariés n’ont eu droit qu’à 40 euros d’augmentation. 

 En parallèle, depuis le 1er Janvier 2020, le SMIC a augmenté de 82 euros : pour beaucoup d’entre nous 
les augmentations ont été inférieures à celles du SMIC. 

L’inflation et l’augmentation du prix de l’essence supportées par les salariés ne pouvant pas faire de 
télétravail ou n’ayant pas accès aux transports en commun engendrent des situations difficiles.  
De plus en plus de salariés sont contraints de travailler en dehors de l’entreprise pour arriver à finir les fins 
de mois. Ces situations sont inacceptables, il nous faut de vraies augmentations. 
 

 Centre d’essais Toulouse : 
 Le désengagement de l’entreprise des projets thermiques a créé une situation tendue au centre 

d’essais de Toulouse. 
Ces 3 dernières années le personnel est passé de 80 salariés prestataires compris à moins de 40 

salariés aujourd’hui.  
La direction voulait changer les horaires du personnel en équipes 2x8 du centre d’essais pour des 

raisons économiques et organisationnelles. Ce projet devait imposer des horaires de journée à une 
quinzaine de techniciens du TC. 

Grâce à un travail en CCSST et à l’appui de l’inspection du travail, nous avons fait reculer la direction. 
Ce changement aurait provoqué des pertes de salaire aux techniciens entre 12 et 15 % sans aucune 
compensation prévue. 
 

 Intégration prime sur objectifs des cadres dans leur rémunération annuelle de base : nous avons signé 
l’avenant.  

L’attribution de ces primes ne se fera plus au bon vouloir du manager, le budget alloué à ces primes 
sera intégré dans le salaire, cela profitera à tous les salariés cadres éligibles.  
Nous avons également participé conjointement avec le syndicat USSI à maintenir la prise de congés 
exceptionnels via l’application e-temptation. 

 
Prime de présentéisme : Depuis l’apparition de la COVID, nous avons demandé sans cesse à la 

direction de maintenir la prime de présentéisme pour les salaries en équipe, lorsqu’ils étaient absents, 
parce qu’ils étaient cas contact ou positif. La direction a toujours refusé prétextant que ce n’était pas 
prévu. Une inégalité de plus ! 
 

 Accompagnement des salariés : 
Nous avons soutenu nos 3 collègues de Foix injustement licenciés. 
Nous avons conseillé des salariés réorientés sur d’autres postes. 
Nous avons accompagné des salariés en restriction médicale ainsi que des salariés en conflit avec leurs 

managers ou voulant quitter l’entreprise. 
Nous répondons aux salariés sur leurs interrogations en matière de réglementation légale.  

 

Notre mandat prend fin le 18 mars 2022. Lors des dernières élections, vos votes nous ont permis, 
avec plus de 10% des suffrages, d’être représentatifs. 

 
La transformation de l’entreprise vers l’électrification ne fait que commencer et engendrera des 
changements conséquents pour tous. Les enjeux de cette élection sont donc importants afin d’avoir des 
élus pouvant vous informer et vous représenter pour défendre vos intérêts ! 


