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 Conditions de travail: aucune organisation syndicale n'a 
signé l'accord proposé par la direction: la direction va-t-

elle enfin se remettre en question ?

SUD  avait  très  rapidement  dénoncé  les  conditions  dans  lesquelles  cet 
accord était négocié: après avoir promis par écrit de remplacer les postes 
des salariés absents, la Direction avait transcrit ça dans l'accord de manière 
absolument  non  contraignante.  Et  en  effet,  on  ne  peut  que  constater 
quotidiennement le nombre important de salariés absents non-remplacés, ce 
qui fait reposer la charge de travail supplémentaire sur les épaules de leurs 
collègues (par ex, dans le 93, sur 19 RR, 5 sont absents et non-remplacés ! 
Près d'un quart des effectifs !!!!)...Comment, dans cette situation, parler de 
respect des conditions de travail ?

Les  effectifs  des  résidents  de  l'asile  ont  doublé,  à  effectif  de  salariés  
constant. Dans les DT, le nombre de secrétaires ne cesse de diminuer, pour  
une charge de travail toujours plus importante. Dans la maintenance, nous  
ne  cessons  d'être  interpellés  par  des  salariés  au  bout  du  rouleau,  qui  
finissent par être jetés par l'entreprise comme des vieux mouchoirs, par le  
biais d'un licenciement pour inaptitude...

STOP !!!!

SUD a tiré la sonnette d'alarme, et ne cesse de le faire, mais jusqu'où ira-t-
on ? La Direction n'a aucun scrupule à annoncer publiquement que jusqu'ici, 
ça passe, donc on continue...
Jusqu'à quand continuera-t-on à accepter l'inacceptable ?
SUD tente régulièrement,  avec ses moyens,  de faire  bouger  les  choses: 
visites à la médecine du travail, aux inspections du travail, enquêtes sur le 
terrain,  accompagnement  des  salariés...Mais  les  élus  SUD  qui  osent 
dénoncer  des  conditions  de  travail  délétères  sont  systématiquement 
pourchassés par la direction, voire même stigmatisés par les élus des autres 
syndicats ! 

Les membres SUD des CHSCT ont de plus en plus de mal à faire leur 
travail: 
En IDF, une élue SUD se voit publiquement clouée au pilori parce qu'elle a 
dénoncé notamment des propos sexistes. Elle avait interpelé de longue date 
la direction, qui n'a rien fait, et quand elle se résout à faire bouger les choses 
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 en appelant l'inspection du travail, elle gêne tellement que des élus DP vont 
même aller jusqu'à demander sa tête à la direction !

En Rhône-Alpes,  on constate plus de 6 mois de procès verbaux en 
souffrance!
Il existait dans cette région un accord protecteur obtenu par un médiateur au 
bout  de  2  ans  de  conflit  (enregistrement  des  séances,  pas  plus  de  2 
représentants  de la  direction  etc),  accord  mis  en place  pour  stopper  les 
dérives de la Direction. Bien sûr, à l'heure où tout est censé bien allé dans 
l'entreprise,  la  subsistance  de  cet  accord  déplaît...Donc  la  Direction 
demande son abrogation. Vote contre des élus...

Mécontente, la Direction remet ce même point à l'ordre du jour deux mois 
plus tard. Que s'est-il passé entre-temps ? Mystère, mais en tout cas, les 
mêmes élus acceptent cette fois-ci de changer leur vote...et d'abroger cet 
accord !  Voilà tout  le courage dont  peuvent  faire preuve certains de vos 
élus...Imaginez quand il s'agit de défendre un salarié isolé !

SUD a toujours défendu, et défendra toujours les salariés, malgré les 
pressions de la Direction.

Même si visiblement, notre zèle dérange certains, élus et direction, qui 
préfèrent faire taire les porteurs de mauvaise nouvelle, les lanceurs 
d'alerte, que de résoudre le problème...

SUD continuera sa mission, mais espère surtout qu'enfin, la 
Direction va se montrer prête à écouter les salariés et à prendre de 
vraies mesures pour remédier à toute cette souffrance !!!!
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Prime annuelle d'obéissance: 
plus que jamais, elle porte bien son nom !

SUD ne cesse d'être interpellé par des salariés, choqués par le montant dérisoire de leur prime, 
outrés de voir qu'on les a sanctionné pour leur absences pour maladie, stupéfaits par des 
critères de répartition obscures, volontairement opaques et bien souvent, injustement 
appliqués.
Oui, cette prime est injuste, ne sert souvent qu'à diviser ou à féliciter les bons petits soldats, 
ceux qui ne protestent jamais malgré la charge de travail croissante, ceux qui appliquent les 
ordres sans réfléchir, tous ceux qui se taisent malgré leur souffrance...

SUD demande et demandera toujours la suppression de cette prime indigne et 
son intégration aux salaires ! 
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En direct des négo...
Avenants aux statuts du personnel, à la gestion des CP et au système de 

rémunération 

Les mesures dont nous vous avions parlé le mois dernier (CP supplémentaires pour 
événements familiaux, par ex) prévues dans les modifications des statuts du personnel 
devraient aboutir sous peu. De nombreux salariés étant concernés et nous sollicitant 
régulièrement à ce propos, nous ne manquerons pas de vous en informer.

Concernant  la gestion des CP en jours ouvrés,  SUD a demandé à ce que tous les 
salariés puissent aussi bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs. 
Deux jours de suite, c'est indispensable pour permettre aux salariés travaillant par ex le 
samedi de se reposer vraiment. Il s'agit souvent de salariés au contact de public difficile 
(pension de famille, CHU...), c'est le moins que l'entreprise puisse leur octroyer...
A ce jour, la Direction refuse d'entendre ce besoin...Une nouvelle fois, on a le sentiment 
que la prise en compte des conditions de travail s'arrête aux déclarations d'intention...
SUD a aussi demandé à ce que des jours de congés supplémentaires soient attribués 
aux salariés en fonction de l'ancienneté. La Direction n'a accepté que pour les salariés 
travaillant de nuit...Or, il est rare que ceux-ci tiennent 15 ans comme cela est nécessaire 
pour en bénéficier selon les propositions de la Direction ! Encore une proposition de 
dupes...

Pacte Social:
En intersyndicale, la proposition d'une répartition des 5% de masse salariale prévu dans 
le pacte a ainsi été faite:

– 4% en augmentation générale
– 0,5% en augmentation individuelle
– 0,5% en prime 

SUD souscrit à cette proposition, en demandant à ce que l'augmentation générale soit la 
même pour tous (soit dans les 90€ par salarié)

A ce jour, la proposition de la direction est:
– 2,5% en augmentation générale
– 0,5% en augmentation individuelle
– 2% en prime

Peut mieux faire...nous voulons des salaires, pas des primes (non reconductibles...)

NAO: SUD signera pour les 27€ brut d’augmentation générale (par ETP) 
au 1er juillet 2015
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