
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Point d’étape des négociations  

du 14 septembre 2021 

 

 

 

La polyvalence et le statut unique auront de fortes incidences sur l’organisation et les 
conditions de travail. Cette évolution n’est pas sans risque sur la santé physique et 
mentale, car un salarié n’est pas une machine. FO veillera à ce que la qualité de vie au 
travail soit une priorité et que les profits générés par les réorganisations bénéficient 
aussi à ceux qui travaillent dur via une augmentation significative de leur pouvoir 
d’achat. 
 

Ensemble mobilisons-nous pour défendre vos intérêts ! 
 

En plus de la réunion sur la médaille du travail des 30 ans, les partenaires sociaux se sont réunis le 14 septembre dernier 

pour parler de la filière administrative et de la suppression des postes de nuit à la télé-exploitation.  

Les discussions avancent sur l’approbation de la carte des métiers de la filière administrative non-cadre et des travaux à 

venir sur l’élaboration du cahier des charges du prochain audit interne. Par contre des divergences apparaissent sur la 

position de la direction de vouloir renégocier une partie de la Convention 80 en échange du recalcul des ICP3 pour les 

salariés qui seraient lésés par la suppression de nuits. 
 

Négociation filière administrative. 
 

Suspendue depuis près d’un an, la négociation sur la filière administrative redémarre enfin. Ce chantier “énorme” sera long et 

fastidieux vu la masse considérable de données métiers à recueillir. Les pistes de travail sont nombreuses: organisation du travail, 

classification, rémunération, évolution de carrière, charge de travail, horaires variables etc…sans oublier la nécessité 

d’identifier l’évolution des missions et des postes de travail, qui ont considérablement évolué depuis la dernière mise à jour en 

2008. La première étape de cette étude a consisté à identifier les métiers appartenant à la filière administrative.  

À une ou deux exceptions près, une cartographie des métiers non-cadre a été approuvé à l’unanimité. Maintenant qu’ils sont bien 

identifiés, un groupe de travail se réunira plusieurs fois d’ici à la fin de l’année pour élaborer le cahier des charges du futur 

audit interne. Si la direction préfèrerait travailler à partir du référentiel compétences, les élus FO ont insisté lourdement sur la 

nécessité de prendre comme base de référence les missions de chaque métier, car tout découle de l’étude des postes de travail. 

A noter que ce travail est réalisé pour l’instant uniquement sur les catégories non-cadre. FO a de nouveau demandé à la direction 

d’intégrer dans cette étude les cadres IJK. 

 

Revalorisation du mode de calcul des indemnités compensatoires suite à la suppression des postes de nuit (ICP3). 
 

Soutenue par FO, cette discussion fait suite à une réunion de dialogue social sur les conséquences de la suppression des postes 

de nuit à la télé-exploitation. L’objectif affiché était de revoir uniquement le calcul des ICP3. En effet une étude faisait état 

qu’un tiers des télé exploitants pouvait être concerné par une revalorisation de cette indemnité. 
 

FO a déclaré être favorable à un avenant, en précisant que nous souhaitions l’étendre à tout le personnel sous C80, dont le 

3605, également concerné par la suppression des nuits. 
 

En soi la direction n’y est pas opposée, à condition de revoir une partie de la C80, en particulier l’organisation du travail, 

les statuts, les affections etc. Le statut unique et la polyvalence sur plusieurs métiers ont été évoqués. Certaines organisations 

syndicales souhaitent en discuter. 
 

La position de la délégation FO a été claire: nous sommes prêts à discuter d’un avenant plus favorable pour valoriser l’ICP3 et 

la perte des nuits; mais nous restons défavorables à toutes modifications de la C80.  
 

La direction a proposé une nouvelle réunion pour échanger sur le sujet. FO a réitéré sa position, en précisant toutefois que nous 

y participerions.  
 
       


