
 

                                         
 

 

4 réunions ont eu lieu sur ce thème. Suite à la mobilisation des salariés de 

plusieurs sites, le projet initial de la direction générale a bien changé…     

La direction est venue à la quatrième réunion avec un nouveau projet 

d’accord. 

Celui-ci repose sur une compensation en temps et non plus en argent. 

Retour à la situation actuelle en ce qui concerne le port des bleus (pas 

d’obligation de le porter). 

La direction propose que les salariés non-cadre de la production pointent en 

tenue de travail et soient crédités de 10 minutes en plus de leur pointage réel. 

Ainsi un salarié qui pointe à 7h10 en tenue de travail se verra enregistré à 

7h00 pour l’embauche, de même, en pointant à 15h 50 en tenue il sera validé à 

16h00 pour la débauche. 

La Direction a voulu présenter sa dernière mouture comme le consensus de 

l’ensemble des organisations syndicales. 

La CGT a rappelé que notre revendication est simple : le maintien de 

l’existant concernant les règles de pointages, et l’élargissement des plages 

variables pour améliorer l’organisation possible des vies personnelles.  

Au final l’histoire se répète et la solution retenue par la direction dans son 

projet d’accord est donc celle de l’encadrement dans le  temps du temps 

d’habillage/déshabillage proposée par la CFDT. 

Pour ce qui est du changement du midi, qui n’est pas évoqué dans le projet 

d’accord qu’elle nous a présenté,  la Direction nous explique « qu’à terme il 

faudra trancher sur la question, aujourd’hui les esprits n’y sont pas prêts ».  

Sur ce point, le représentant de la CFDT a précisé que certains sites comme 

Argenteuil ne respectaient pas les obligations du règlement intérieur de se 

changer avant d’aller au  réfectoire. La Direction a répondu que du fait du 

report de cette question, certains règlements intérieurs d’établissements seront 

peut-être modifiés. 

La prochaine réunion est prévue le  8 décembre.  

Argenteuil, le 16 novembre 2016 

Négociation « habillage/déshabillage » 
 


