
Lestrem, le 5 octobre 2020 

Les sections syndicales CFDT de Beinheim, Vecquemont & Lestrem - www.cfdt-lestrem.net

LA DIRECTION A INFORME LES PARTENAIRES SOCIAUX QU’UN ACCORD 
UNANIME SERA NECESSAIRE. SI UNE ORGANISATION SYNDICALE NE 
SIGNAIT PAS CET ACCORD, LA DIRECTION METTRAIT EN PLACE UN 

ACCORD UNILATÉRAL !!!
LA CFDT COMPREND LA VOLONTÉ DE LA DIRECTION DE VOULOIR 

BAISSER LES COMPTEURS D’HEURES AU COURS DE CETTE PÉRIODE 
INCERTAINE. CEPENDANT, NOUS TENONS A RAPPELER QUE LES ELU.ES. 

CFDT VEILLERONT À CE QUE LES COMPTEURS D’HEURES DES SALARIÉ.E.S 
NE SOIENT PAS NÉGATIFS EN DEBUT D’ANNÉE 2021.

PROCHAINE RENCONTRE CE MERCREDI 7 OCTOBRE À 15H00 !

Ce vendredi 2 octobre s’est tenue une réunion au sujet des arrêts d’ateliers suite à la baisse d’activité.
La Direction souhaite, au vu du contexte et de l’inquiétude sur les résultats économiques, faire baisser
les compteurs d’heures et de congés.
Les priorités de la Direction sont :
1 - Plan de continuité d’activité
2 - Adaptation des plannings de fabrication
3 - Remplacement d’intérim dans certains secteurs
4 - Prise d’heures sur les compteurs sur décision managériale
5 - L’arrêt de fin d’année sera prolongé de deux jours : arrêt le 24 décembre à 6h puis redémarrage 
des installations le 28 décembre à 6h.

La Direction souhaite que le personnel de jour ou en horaires choisis pose, en complément des deux
journées obligatoires (Noël & Nouvel an), cinq jours de CP ou RTT au cours de cette période (arrêt du
21 au 30 décembre).

Suite aux différents échanges, la direction propose de maintenir les primes de postes (hors primes de
panier) sur les repos imposés avec un plancher du compteur RN fixé à 24h pour les salarié.e.s posté.e.s.
La CFDT a demandé à ce que la perte de rémunération des salarié.e.s de jour soit également prise en
compte (maintien des primes d’astreinte et de permanence pour le personnel programmé en activité
les 26 & 27 décembre) ainsi que le maintien de la prime du 24 et du 31 décembre pour les salarié.e.s
concerné.e.s.

La CFDT souhaite que la Direction mette en place une commission de suivi des heures afin de s’assurer
qu’il n’y ait pas de dérive de compteur en négatif (certains ont déjà dû poser avec la mise en place du
2/3 - 1/3 pendant le confinement, …). D’autres ont déjà posé leurs congés sur d’autres périodes
(vacances de la toussaint, ...) et il est hors de question d’annuler ceux-ci au profit des congés ou repos
imposés.

La CFDT a également évoqué le sujet des formations : beaucoup n’ont pas été effectuées depuis le
début de l’année du fait du COVID. Ces formations doivent donc être prioritaires sur les repos imposés.
Enfin, les élu.e.s CFDT ont demandé à ce que les salariés du service dépannage présents les 26 & 27
décembre soient récompensés.


