L’accord OTT à la DISFE
Depuis deux ans la Direction de la DISFE a initié une « négociation » avec les organisations syndicales sur l’organisation du temps de travail.
Très vite il s’est avéré que les rencontres devenaient une parodie, le soi-disant dialogue tournant à vide sans aucune proposition nouvelle ou significative. La Direction a
volontairement fait trainer les discussions comptant sur cette stratégie pour désabuser et démobiliser le personnel. Stratégie qui s’est avérée malheureusement payante.

Une victoire sans appel de la
Direction, un renoncement honteux
des signataires !
En fait la direction avait clairement
affiché ses objectifs :
 Diminuer le coût de l’informatique à La
Poste, et donc rogner sur la masse salariale et les conditions de travail.
 Remettre en cause les acquis du personnel, notamment la suppression des
horaires variables.
 Généraliser le forfait annuel en jours à
l’ensemble de la classe 4, soit 85 % du
personnel de la DISFE en flattant les
cadres ! « vous êtes cadres, donc responsables de vous-même et autonomes ».
La CGT a toujours combattu ces
orientations. Pourquoi ?


Le forfait annuel en jours permet à
l’employeur d’augmenter sans contreparties le temps de travail. Actuelle-

ment, et selon des statistiques officielles, la durée effective du temps de
travail des salariés au forfait est supérieure à 45 heures.



Le forfait annuel en jours permet à
l’employeur de ne plus payer des compensations pour les heures supplémentaires ou des déplacements.
 Le forfait annuel en jours introduit une
relation de dépendance, voire de compétition, entre les salariés et leur hiérarchie. Dans de nombreux cas les salariés
vivent une situation
de pression perpétuelle de conflits avec
le burn out à la clé.
 C’est la porte ouverte, dans une relation individualisée, à
tous les abus possibles. C’est si vrai
que de plus en plus
de cadres réclament
devant les tribunaux, le respect de la législation, voire la suppression du forfait.
Début juillet un « ultime projet » a
été rejeté par la quasi-unanimité
des organisations
syndicales…
pour finalement aboutir à une
signature majoritaire le 7 septembre.

Deux OS, la CGT par pétition à Gradignan et
par mise en place d’un vote électronique sur la
DISFE, Sud par consultation des agents de
Nantes se sont adressé aux agents. Le résultat
est sans appel : le projet a été largement
rejeté.
Les



Ceci remet en cause la capacité de négociation
des OS, et des directions concernées. C’est
donc complètement un déni de toute concertation ou négociation au niveau local, ainsi que
de deux ans de discussions à la DISFE.
Les signataires prétendent avoir consulté le
personnel avant de signer. Non seulement
c’est faux mais ils ont toujours refusé la
proposition de la CGT de rencontres communes et de recherche de points de convergences.

de

sur les temps par-

tiels ;


sur les horaires individuels ;

sur les astreintes ;

sur le forfait jour ;

sur la part variable.
Sur le temps partiel :

Quelle
avancée
d’avoir fait mention du respect des
textes en vigueur à La Poste !

Sur les horaires individuels :


Que s’est-il donc passé ?
Durant l’été, la Direction de La Poste a rencontré les fédérations signataires et elles seules,
sans que les autres organisations syndicales,
dont bien entendu la CGT, soient conviées ou
même informées. On ne peut que dénoncer la
duplicité et la déloyauté de cette démarche.

dernières propositions
l’accord

Les signataires enterrent, sans autre
forme d’explication, les horaires individuels à Nantes et Gradignan, contre
l’avis des personnels. Ils se targuent
d’avoir obtenu une prime de sortie :
quel mépris pour les collègues ! À combien se monte le prix de la trahison ?

Sur les astreintes :


Une vague promesse qu’une commission de suivi déterminera le niveau des
taux. D’une part les collègues de Toulouse sont bien placés pour savoir ce
que valent les promesses de la Direction, d‘autre part, une commission de
suivi n’est composée que des signataires
des accords : donc on reste entre gens
de bonne composition…
 Enfin, la Direction n’a eu de cesse de
proclamer la nécessité de baisser les astreintes (trop chères, selon elle). Bien
entendu, elle compte sur le forfait jour
généralisé, pour quasiment les éradiquer.

Sur le forfait jour :


les signataires se bornent à décrire les
dispositions du forfait telles qu’elles
sont en vigueur à La Poste (définition du
forfait, calcul des JRS, transférabilité,
etc.).

 Ils font état d’une prime de 2500 € brut
(2 000 net) de compensation de perte
de RTT (6 jours) sous forme d’une transaction qui engage à ne pas réclamer les
heures écrêtées sur la badgeuse depuis
3 ans devant les prud’hommes. Mais si
les heures écrêtées en 2016 sont supérieurs ou égales à 2500 € brut vous
n’aurez rien de plus.

Chacun peut faire le calcul de sa perte de
salaire !!!
Sur la part variable :


« revalorisation pour perte de PNT »,
alors là c’est du grandiose !
En effet, outre qu’une prime ne saurait
compenser une perte de salaire, on sait que
l’enveloppe globale de la part variable, en
baisse ces dernières années, dépend de la
Direction de La Poste, et uniquement d’elle, et
que son attribution est laissée à la discrétion
des managers.

La CGT ne peut que constater et déplorer le refus de concertation et de toute démarche unitaire
entre les organisations syndicales.
C’est bien un accord de régression sociale dans le droit fil des orientations gouvernementales et
patronales actuelles.
C’est un accord qui fait le lit de la mise en place des lois El Khomri et des ordonnances Macron.
Non la représentation syndicale ne sort pas grandie de la manière dont
ont été menées et conclues les discussions OTT à la DISFE.
Non le dialogue social ne sort pas grandi par un accord servant uniquement les objectifs de la direction.
La CGT pour sa part continue et continuera à défendre les intérêts des
salariés à la DISFE comme ailleurs.


contacter la Cgt Fapt de la DISFE :
 sabine.leroyer@labanquepostale.fr

La forfaiture du forfait jours…
Travail de nuit, travail le week-end, au nom de
la liberté, avec pour alibi le pouvoir d’achat, le
chantage à l’emploi, la grande offensive de
dérégulation les plages horaires de travail est
engagée. Sous prétexte de modernité économique, il faudrait faire tomber toutes les protections des salarié·e·s.

Alors travailler à n’importe quel prix ? Le processus ne date pas d’aujourd’hui
L’enquête de la DARES, du 26 juillet 2013 nous donne pour la première fois depuis 2001
l’occasion d’analyser, la réalité des effets pervers causés par l’absence de référence horaire
dans les forfaits jours.

Forfaits jours : définition
Un système de forfait en jours permettant de décompter la durée du travail en jours et
non plus en heures peut être mis en place pour les cadres autonomes. Le nombre maximal de jours travaillés reste limité à 218 jours au plus.

FORTE AUGMENTATION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ LES
CADRES


L’enquête de la DARES montre aussi que l’augmentation globale de la hausse du temps
de travail pour l’ensemble des salariés est surtout à imputer aux salariés au forfait jours
avec + 5,8% par an. Pour les employeurs, l’absence de référence horaire dans le forfait
en jours en fait un outil efficace pour accroître le nombre d’heures travaillées non rémunérées.

LES FORFAITS JOURS CONTRE LE CODE DU TRAVAIL


Les salarié·e·s soumis·es au forfait jours se trouvent exclu·e·s de certaines dispositions
relatives à la durée du travail, notamment la durée légale hebdomadaire du travail à 35
heures la durée quotidienne qui ne peut excéder 10 heures, le maximum de 48 heures au
cours d’une même semaine.
 Sur l’année, les forfaits jours ne relèvent également pas des dispositions relatives aux
heures supplémentaires.
 À noter que ce type de régime de travail rend difficile, voire impossible, le temps partiel.
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