
De la crise sanitaire à la crise sociale 

La direction a communiqué le résultat des négociations sur l'Organisation du Temps de Travail. 

Après consultation de ses adhérents, le Syndicat CGT MICROTURBO a informé la direction qu'il ne 

serait pas signataire de l'accord Non Cadres,  et par conséquence d'aucun des 3 Accords proposés.  

Malgré toutes les concessions faites au cours de ces négociations au titre de la flexibilité requise par 
l'entreprise: 

• Possibilité d'être obligé de travailler 3 samedis/an 

• Modification des rythmes de travail (horaires/modulation) avec des délais de prévenance 
très courts (48h si urgence) 

 

La direction ne nous a pas donné la possibilité de faire un référendum des salariés  

en restant arcboutée sur l'horaire d'arrivée (7h30)  

Les salariés ont déjà payé un lourd tribu à la crise. Nous constatons un manque de considération et de  

reconnaissance de la part de la direction et nous prenons acte des menaces évoquées sur le FLASH INFO 
RH. 

Ce n'est malheureusement pas une situation qui contribue à un travail d'équipe dans la sérénité! 

Ce�e négocia�on s'est déroulée dans un contexte bien par�culier. Depuis 18 mois, les plus gros efforts pour contenir la crise 

ont été réalisés par les salariés: 

17 Mars 2020: crise sanitaire 24 mars 2020: Retour des opéra�onnels sur les "ac�vités 

dites essen�elles" et perte de salaire pour la majorité des 

Non Cadres (84% du salaire brut en chômage par�el) 11 mai: Reprise de l'ac�vité industrielle au nominal 

Juin: Imposi�on de jours de congés  

8 juillet 2020: Signature de l'accord ATA GROUPE 

(Budget d'augmenta�on limité à 1%  et plafonnement à 

4% de l' intéressement/par�cipa�on sur 2 ans) 
Aout 2020: Prora�sa�on des RTT 

Décembre 2020: Réalisa�on des objec�fs économiques 

SPU avec "2 mois d'interrup�on": 102% du chiffre prévi-

sionnel recalculé au vu du contexte, tangent du chiffre 

ini�al (141M€ revu à 135M€ réalisé 138M€) 
Janvier: Applica�on des mesures salariales au 

rabais (1% AI/AS) 
Février: Versement de 4% de par�cipa�on (au lieu de 15% 

Par�cipa�on/Intéressement en 2019) 
Mars 2021: Ouverture des négocia�ons sur l'organisa�on 

du temps de travail à la demande de la direc�on. Juin: Ques�on CSE sur les fes�vités prévues pour le 

60ème anniversaire de MICROTURBO, Réponse de 

Monsieur DALBIES comme cadeau de départ: au vu 

du contexte économique, rien n’est prévu! 
1er juillet 20121: Départ éclair de Monsieur DALBIES et 

arrivée discrète de Madame DOUKHAN 

1er septembre: Durcissement du règlement intérieur 

13 septembre: Echec des négocia�ons sur l'organisa�on 

du temps de travail. 

Crise sanitaire 

Crise sociale 

 
Toulouse le  16 septembre 2021 


