UES SFR 09 NOVEMBRE 2020

LA CFTC TOUJOURS PRESENTE
Durant cette crise sanitaire inédite qui dure depuis plus de 8 mois et qui est loin d’être
terminée, la CFTC a interpellé la Direction à maintes reprises sur des sujets liés à celleci et sur d’autres non traités comme :
 L’harmonisation des astreintes (une première réunion est prévue le jeudi 03
décembre 2020).
 La renégociation de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences), l’accord actuel expirant fin 2020.
 L’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’une véritable grille salariale
au sein de l’UES SFR.
 La révision des objectifs, qu’ils soient individuels ou collectifs dès maintenant et
non au moment de l’entretien d’évaluation de ceux-ci en début d’année 2021.
 Le TAD à 100% pour les collaborateurs qui le souhaitent et l’aménagement du
temps de présence en entreprise pour ceux qui ne peuvent y avoir recours.
 La tenue de toutes les réunions à distance.
Mais aussi :
 La réattribution des Tickets Restaurants, des primes de panier et de la
subvention RIE (Restaurants Inter Entreprises) pour les salariés en TAD liée à la
crise sanitaire.
 La renégociation de l’accord TAD avec la mise en place immédiate d’un avenant
pour répondre à la crise du moment.
Malheureusement, toutes nos revendications n’aboutissent pas, mais sur ce dernier
point, nous avons été entendu et la Direction a accepté l’ouverture d’une négociation
sur le TAD sans toutefois nous préciser la date de la première réunion.

La CFTC, à l’écoute de tous les salariés sans exception n’a pas attendu cette réponse
de la Direction pour lui remonter les demandes les plus attendues comme :
 Un nombre plus conséquent de jours de TAD mais également la prise en compte
d’événements exceptionnels comme les grèves, une crise sanitaire, etc.
 Des moyens matériels et financiers pour un bon accompagnement du TAD.
 L’élargissement du TAD à tous les salariés dont l’activité le permet (dont les
collaborateurs rattachés au Plan de Continuité d’Activité, les itinérants, …).
Alors que la négociation n’a pas encore débuté, attention aux annonces non officielles
qui circulent comme « vous aurez minimum 2 jours de TAD par semaine » qui ne sont
que de « fausses bonnes nouvelles ».
Car même si la Direction a reconnu lors de réunions récentes en Comité Social et
Economique que « le TAD pour tous » avait permis d’être performant : Rien n’est jamais
acquis avant la fin d’une négociation et la signature d’un accord.

A LA CFTC PAS DE PROMESSES NON TENUES
MAIS DES ACTES
VENEZ REJOINDRE L’EQUIPE CFTC
L’énergie syndicale alternative, véritablement à votre service !

VOS CONTACTS
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