
 

Prise de parole de l’intersyndicale CGT - FO 

         Bordes, le 10 juin 2021 

Bonjour à tous, 

Nous vous remercions d’avoir répondu à l’appel de l’intersyndicale CGT - FO pour 

cet arrêt de travail. 

L’adhésion à notre mouvement de salariés issus de toutes les catégories socio-

professionnelles et de toute sensibilité nous conforte dans notre positionnement. 

Nous allons vous faire la restitution de la consultation sur le temps de travail. 

Nous ne tombons pas sous la loi des petits nombres, avec 856 réponses, notre 

consultation est recevable et représentative. 

Le questionnaire reprenait les éléments de contexte présentés par la Direction 

lors du CSEC du 3 mai 2021. 

Celle-ci cherchait à convaincre du besoin d’améliorer la compétitivité de notre 

entreprise, de baisser le taux horaire pour ainsi re-internaliser de la charge. 

La collecte est fructueuse et les salariés ne sont pas convaincus. 

93% estiment que notre entreprise est compétitive. 

La seconde partie du questionnaire interrogeait les salariés sur les thèmes 

apportés par la Direction dans la négociation : 

- Un nouveau statut de salariés, en 3x8 ou avec moins de jours de RTT 

- La modification des plages de présence 

- L’augmentation du nombre d’heures supplémentaires 

- Le travail des samedis-dimanche 

- Le télétravail 

Vous avez exprimé votre rejet à plus de 85% sur l’ensemble de ces thèmes. 



La direction a voulu utiliser le télétravail pour opposer les populations. 

Ça n’a pas marché ! 

Aux deux questions qui suivent : 

- Faut-il réaménager le temps de travail ? la réponse est NON 

- Le temps de travail est-il le problème de notre entreprise ? la réponse est 

NON 

Pour l’étape suivante, nous vous proposons  de signer et faire signer la pétition :  

« Pour le retrait du projet d’accord sur le temps de travail et une réelle prise en 

compte de la Qualité de Vie au Travail » 

Celle-ci sera mise à disposition dès ce midi. 

Nous comptons sur vous. 

Merci pour votre attention    


