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Montrouge, le 10 mai 2021 
 

 

NEGO SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

Suite à la dernière séance de négociations et comme indiqué dans notre tract du 2 avril dernier, la 
CFDT a lancé sa consultation auprès de ses adhérents. 
Une consultation que nous avons laissé ouverte jusqu’au 30 avril afin d’englober les deux semaines de 
vacances scolaires et donner le temps aux adhérents de répondre sur les différents projets d’accords 
proposés par la Direction. 
 

Projet d’accord sur le télétravail : plus de 80% de retours positifs 
Pour la CFDT, cet accord inscrit plus de souplesse et de flexibilité dans l’organisation du télétravail pour 
les salariés concernés et l’étend à de nouveaux emplois non éligibles précédemment. 
 

Projet d’accord sur le dispositif du Compte Epargne Temps : plus de 75% de retours positifs 
Pour la CFDT, cet accord offre de nouvelles possibilités aux salariés dans la gestion de leurs droits à 
congés. 
 

Projet d’accord sur l’indemnisation des grands déplacements : environ 80% de retours positifs 
Pour la CFDT, les fondements de l’accord n’ont pas évolué et nous avons obtenu dans cette négociation 
une augmentation des primes selon les découchés. 
 

Projet d’accord ARTT : 51% d’avis favorables à une signature, 32% d’avis défavorables et 17% qui ne 
se prononcent pas. Pour la population “techniciens” de notre électorat qui représente une part non 
négligeable, le vote n’a pas dégagé de majorité pour ou contre.  
La CFDT retient entre autres le maintien des 23 jours pour les salariés présent au 1er juillet 2021 et 
l’engagement de la Direction de maintenir un effectif de techniciens au sein du Pôle Opérations d’au 
moins 270 postes CDI jusqu’à fin 2023. La CFDT sera très attentive sur la modulation effective du temps 
de trajet le matin avant 8 heures afin que son recours ne soit pas systématique et corresponde aux 
usages présentés par la Direction lors des Webinaires. Ce temps de trajet ne sera pas décompté 
pendant la semaine d’astreinte. La durée de la pause méridienne fera l’objet d’une présentation en CSE 
afin qu’elle soit adaptée à la réalité du terrain. 
 

Lors de cette négociation, la CFDT a obtenu la revalorisation des montées aux pylônes et la Direction 
a décidé de passer le bonus des techniciens du Pôle Opérations de 0-5% à 0-10%. Ces deux mesures 
feront l’objet d’une note dont la CFDT attend qu’elle soit diffusée par la DRH aux salariés concernés.  
 

Projet d’accord sur l’aménagement du travail des cadres autonomes : plus de 70% d’avis 
favorables de l’électorat cadre de la CFDT.  
Cet accord précise notamment que le salarié doit obligatoirement donner son accord écrit avant tout 
passage au forfait de 210 jours. La Direction ne pourra donc pas l’imposer. Il prévoit aussi l’intégration 
de la prime de forfait de 5,5% dans le salaire de base. 
 

Pour rappel, l’accord de participation sera aussi modifié afin de garantir un partage égalitaire de la 
réserve de participation avec l’application de cette modification sur le versement de la participation 2021 
en 2022. 
 

La CFDT, après une longue réflexion en interne, a pris la décision 
d’être signataire des différents projets d’accord. 


