
Application de l'accord de “ compétitivité ”

Par une ordonnance rendue le jeudi 20 septembre, le Tribunal de grande instance de Rouen
vient de fixer l'ordre du jour des 2 CHSCT dont la direction a l'obligation de recueillir
l'avis, avant de pouvoir mettre en place les nouveaux horaires à Cléon.
Mais pour couper court aux âneries véhiculées par une partie de l'encadrement, on rappelle
que cet avis ne sera que “ consultatif ” puisque le droit de “ veto ” n'existe pas pour les
représentants du personnel. Ce qui signifie que même si l'avis est majoritairement “négatif”,
cela n'empêchera malheureusement pas la direction de mettre en application son accord. 
Il n'y a que l'action des salariés qui pourrait l'empêcher, en se mettant en grève, en arrêtant
totalement la sortie des fabrications, pour créer un rapport de force contre la direction. 
La direction prétendait “ consulter ” les CHSCT uniquement sur “ les nouveaux horaires ”,
comme si le rapport d'expertise rendu le 5 juillet par le cabinet ISAST n'avait jamais
existé, en se limitant :

d'une part, à l'augmentation de la durée du travail de 1 minute par jour pour les 
équipes (en passant à la trappe les 21 JCC volés pour les 2 x 8, les 17 JCC volés pour
la nuit)

d'autre part, à la diminution de la durée du travail de 71 minutes, un jour par semaine,
pour la normale

Le tribunal vient d'imposer à la direction l'ajout des points suivants, à l'ordre du jour des
CHSCT (qui pourront se tenir très rapidement maintenant) :

conséquences de l'ajout d'une minute de temps supplémentaire (pages 29 et 30 du 
rapport ISAST) 

évolution du temps de travail des 3 x8 (pages 33 du rapport ISAST)
incidence des risques psycho-sociaux induite du fait des modifications envisagées 

(pages 44 à 53 du rapport ISAST) 
la remise en cause des récupérations de temps (pages 54 à 58 du rapport ISAST)
réponses aux questions diverses

C'est précisément parce que la direction avait refusé d'inscrire ces points à l'ordre du
jour, malgré l'exigence des secrétaires des CHSCT 4 et 7, qu'ils avaient refusé de le
signer, avant les congés. Un refus qui avait conduit la direction à saisir le tribunal, le 14 août. 
Si la direction de Cléon perd aujourd'hui encore son procès, c'est pour avoir cru qu'elle
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pourrait passer en force, qu'elle pourrait écraser les salariés, sans avoir à s'expliquer sur
l'impact que son accord aura sur la majorité du personnel de notre établissement. Celui
qui travaille en fabrication, en 2 x 8 ou en nuit, celui dont les conditions de travail sont les
plus pénibles.

Depuis début septembre, des salariés nous “ remontent ” le fait que la direction a suspendu
tous les rendez-vous des salariés sollicitant la “ Dispense d'Activité ”... sous prétexte que
l'Accord de compétitivité ne serait pas encore appliqué à Cléon ! 
Un mail adressé à un salarié par le service emploi précise même :  “ J'ai pour consigne de ne
pas recevoir de 1er rendez-vous Dispense d'Activité à ce jour ” !!! 
Interrogée à l'occasion des réunions de Délégués du personnel du 5 septembre et de CE des
11 et 25 septembre, la direction confirme bien la consigne. Motif invoqué : “ l'accord
constitue un ensemble conventionnel indivisible ” ! Position malheureusement partagée par la
CFDT, à l'occasion du CE qui s'est tenu hier matin. Alors que c’est archi-faux !

En dehors des rendez-vous " Dispense d'activité "
qu'elle a suspendus pour mécontenter les salariés,

la direction applique déjà les dispositions de l'accord
Même à Cléon, où les nouveaux horaires ne s'appliquent pas encore :

dès la date de signature de l'accord (13 mars), la direction a mis un terme à la 
possibilité de basculer les congés UPA dans le compteur CTI pour compléter son 
salaire, si nécessaire. Cela sans aucun préavis, alors même que certains CUET avaient
pourtant reçu l'information pour réaliser cette “ bascule ” pour eux-mêmes à temps !

dès le 1er juillet, la direction a supprimé la journée de congé supplémentaire 
accordée à tous les salariés travaillant en équipe depuis l'accord de 1999. C'est pour 
cette raison qu'au 1er juillet, l'incrémentation du compteur CTI à hauteur de 0h64 par 
mois a disparu (12 fois 0h64 égal 7h67, soit la journée de CTI)

dès le 1er juillet, la direction a fait disparaître les heures supplémentaires payées à 
150%, soit la perte de près de 2 heures par samedi travaillé

dès le 1er juillet, la direction a remis en cause la possibilité de prendre du CTI en 
heures. C'est maintenant soit la journée, soit la demi-journée.

NON, LA DISPENSE D'ACTIVITÉ
N'A RIEN À VOIR 

AVEC LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX HORAIRES
D'abord, la “ dispense d'activité ” résulte de l'accord GPEC du 4/2/2011. Initialement réservée
aux personnes “ exposées à la pénibilité en usine ” jusqu'au 1/02/2014, elle a été étendue à
tous par l'accord du 13/03/2013, pour s'appliquer jusqu'au 31/12/2016.
Ensuite, pourquoi les nouveaux horaires qui auraient pu s'appliquer entre le 1er juillet et le 1er
septembre auraient quelque chose à voir avec la nouvelle “ dispense d'activité ” alors
qu’elle s'applique déjà à Cléon, comme dans l'ensemble des établissements Renault,
depuis le 31 mars (soit bien avant le 1er juillet !) ? (voir note d’application N° 2013 3/55
du 25/03/2013 rédigée par Catherine PONE)

ASSEZ DE PROVOCATIONS !
ASSEZ DE MÉPRIS POUR LES SALARIÉS !


