Le Creusot le 03/09/2015

Avenant à l’accord horaire variable
FO, première organisation syndicale du site, à la volonté d’accompagner les salariés dans le futur de
notre société avec une vigilance soutenue sur le rapport « gagnant /gagnant » et le démontre.
Après plusieurs réunions de négociation, la DL a entendu nos revendications concernant les évolutions
des horaires des salariés travaillant en journée.
Alors qu’une organisation syndicale demandait une fin de poste à 15h15, soit une avancée de 15 minutes,
la délégation FO à l’écoute des besoins réels des salariés a revendiqué et obtenu un départ possible le
vendredi dès 13h et une ouverture de la plage horaire à 07h00 tous les matins.
A nos yeux, ces avancées horaires, apportent aux salariés une qualité de vie, et une souplesse accrue, ce
qui permettra à chacun d’adapter au mieux ses contraintes personnelles à celles liées au monde du travail.
FO continuera son action pour permettre le passage du temps de la « pause déjeuner » minimum à 30 mn
au lieu de 45 mn comme cela est déjà le cas dans certaines sociétés du groupe.
Nous rappelons à la Direction Locale que nous serons toujours à l’écoute pour la mise en place
d’avancées sociales, mais que nous resterons vigilants concernant les mesures inspirées par d’autres sites
du groupe.
Un irritant est en cours de déploiement, la Direction pilote le 5s, et ne trouve rien de mieux que de
dépersonnaliser les postes de travail.
La photo d’un proche, un calendrier, un poster ou une petite babiole, n’ont pas empêché la réalisation des
5 000 disques ensemble sur notre site.
Que tout à chacun garde son énergie pour la réussite du projet LEAP sur le site du Creusot, au lieu de
générer des situations de stress inutiles sur le lieu de travail.
Lors d’un entretien avec la Direction, FO a abordé le sujet de la pénibilité, qui, s’il est ré ouvert, le sera
en central à SNECMA, FO restera un acteur majeur, afin de faire passer les demandes des salariés de
notre site.
Une avancée concernant la prise en compte du recouvrement de poste, ou du temps d’habillage pourrait
être négociée, FO a des attentes, et fera des propositions en ce sens.
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