Flash info 11/07/2022

NON A L’AVENANT SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL DES EMPLOYES.
La Direction a réuni pour la 4ième fois les organisations syndicales le 27/06/2022 en vue de la signature d’un
avenant relatif au temps de travail des employés : Le SNTA-FO a refusé de le signer.

POURQUOI NON?
Si le compteur de modulation est positif au 31 mai 2023, les heures seront payées et donc imposables et non
récupérées. Le salarié n’a plus le CHOIX et son pouvoir d’achat est impacté !
Si le compteur de modulation est négatif, les heures seront systématiquement reportées et ce même si cela
provient d’une mauvaise planification du manager : le salarié subit !
Risque de perdre 2 jours de congés si la réalisation de la modulation au 23 septembre n’atteint pas un solde
positif de 25 heures (18 heures de modulations+7 heures de journée de solidarité pour les 36h par ex.).
Explication: Je pose 18 jours de congés dans la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, je n’ai pas fait mes 25 heures de
modulation au 23 septembre 2022 (4 semaines d’horaires affichés… EUH soit disant!) : Si je veux être en vacances à la
Toussaint avec mes enfants, je devrais prendre des congés supplémentaires et là PATATRA…je suis au-delà de 18 jours de
congés dans la période principale donc je perds 2 jours de fractionnement.

Sur les caisses SCO, il n’y a plus de limitation du temps de présence : un(e) hôte/hôtesse de caisse peut donc être
posté(e) jusqu’à 8 heures maximum sur une journée.
Ce qui veut dire que sur une amplitude de 12 heures, on peut avoir un(e) hôte/hôtesse et demi au lieu de quatre
hôtes/hôtesses de caisse : il y a donc une diminution flagrante des effectifs et un travail épuisant sur des caisses
qui buggent constamment.
Un(e) hôte/hôtesse de caisse pour 6 SCO à titre expérimental ! Mais de qui se moque-t-on? Où est la clause de
revoyure ?
La règle du « tant pis, tant mieux » est toujours existante pour les jours fériés.
Figurez-vous qu’une autre Organisation Syndicale a osé signer cet Avenant mais c’est LA SEULE : cherchez
l’erreur…
Heureusement, l’avenant relatif au temps de travail n’ayant pas été signé par le SNTA-FO, c’est la Décision
Unilatérale de la direction qui perdure jusqu’au 31 mars
2023 (ci-jointe). D’ici là, il y aura les Négociations Annuelles
Obligatoires (NAO) 2023 à négocier.
Au SNTA-FO, le panurgisme n’existe pas : notre priorité est
de défendre VOS intérêts.
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