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LA CIBLE DE LA DIRECLA CIBLE DE LA DIRECLA CIBLE DE LA DIRECLA CIBLE DE LA DIRECTIONTIONTIONTION 

Une seconde réunion s’est donc ouverte le 8 novembre au 
cours de laquelle la direction devait nous dévoiler son 
projet de réorganisation du temps de travail. 

Elle nous a présenté cinq principes « cibles » : 

1. Maintien du temps de travail théorique 
hebdomadaire à 34H.39 mn, soit 1 566 H. annuelles.  
Point de vue FO : ce n’est peut-être pas le point le plus 
important de la négociation.  
 

2. Suppression des 6 jours supplémentaires.  
FO : il faut rappeler que ces 6 jours avaient été accordés 
pour compenser partiellement les différences de 
traitements constatées entre les salariés de l’ex-G. Sud et 
ceux de l’ex G.A.M. Une telle suppression n’est possible 
que dans le cadre de la liquidation des différences de 
traitement subsistantes.  
 

3. Réduction à 13 jours de R.T.T.  
FO : ce doit être un point négociable, la suppression de 
jours entraînerait des frais supplémentaires (déplacements, 
garde d’enfants…) à compenser. Il faudrait également tenir 
compte des salariés qui ne pourraient pas se réorganiser 
pour être présents dans l’entreprise (enfant en bas âge sans 
garde possible…).  
 

4. Temps de travail journalier ajusté pour tenir compte 
du nombre de jours de R.T.T. : 7H.20 mn (au lieu de 
7H.42mn).  

« Seul, on peut être fort, 
mais on sera toujours 
plus forts ensemble » 

(pub adidas) 

À vos commentaires sur : 
fo@groupama-med.fr 

Bonne lecture ! 
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FO : cela résulte de la répartition de 13 jours de R.T.T. 
supprimés sur l’ensemble de jours travaillés (1 566). Ce 
doit être une variable négociable.  
 

5. Forfait annuel en jours : élargissement à certaines 
populations : managers, inspecteurs…   
 

FO : notre réticence repose sur le critère de l’autonomie 
de nos collègues dans l’organisation de leur activité : ça se 
discute ! Les responsables commerciaux, comme les 
responsables d’unités de gestion sont présents en même 
temps que leur équipe. De plus, le contrôle de la charge et 
du temps de travail reste un dispositif à imaginer. 

� Un point d’achoppement est vite apparu : la 
direction, si elle ne remet pas en cause la survivance des 
32 H. hebdomadaire, entend supprimer l’organisation du 
travail à 32 H. sur 4 jours.  

Pour FO, il s’agira là d’un point très délicat de la 
négociation. Il n’est donc pas étonnant que la direction ne 
l’ait pas présenté comme l’un de ses principes « cibles ». 

Pour FO, il appartient aux syndicats de G. Méd’ 

d’infléchir le projet actuel afin que chaque salarié retrouve 

un équilibre de vie personnelle et professionnelle satisfaisant. 

Épisode 3 : le 5 décembre 2018 

Pour FO, rien ne se fera sans vous. Nous consulterons régulièrement nos adhérents au cours 
de la négociation. Lorsqu’elle sera achevée, Force Ouvrière leur demandera de se 
prononcer sur ce projet d’accord.  

Adhérer à Force Ouvrière, c’est avoir votre destin entre vos mains. 

Ne laissez personne décider à votre place ! 

 


