Roissy, janvier 2016

SAISONNALITE QU’EN SAIT-ON A CE JOUR ?
Suite à vos multiples interrogations la section CFDT CDG Hub a demandé et obtenu un entretien
avec la direction.

QUESTIONS /REPONSES
1/ Y a-t-il un projet de saisonnalité pour l’été 2016 envisagé sur le Hub de CDG ?
Oui la direction locale souhaite nous imposer la saisonnalité.
2/ Quelles sont les services concernés?
Les pôles clients du F/E, la vente, et le B/O.
3/.Quelles sont les modalités prévues à ce jour par la direction ?
5 jours travaillés en plus sur la période de 3 mois du 15 juin au 15 septembre.
Ces 5 jours seront imposés.
En plus 3 jours pourront être effectués sur le volontariat.
4/ Quand ce projet sera-t-il présenté aux instances ?
La Direction prévoit de présenter la saisonnalité à l’ordre du jour du Comité d’Hygiène de Sécurité
et des Conditions de Travail du mois de février 2016.
5/ Quelle est la contrepartie ?
RIEN !!!

Nos commentaires
1 Pour la CFDT la période estivale est déjà bien chargée il est impensable de venir travailler
de façon imposée durant 3 mois car cela correspond à 1 cycle sur 2.
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2 Vacances : Pour ceux dont le désidérata des vacances n’est pas honoré, ce sera la double
peine. Pour ceux qui les ont obtenus les vacances seraient raccourcies.

3 Réduction du nombre de jours de repos durant les week-ends.

4 La charge de travail des GDR va exploser.

5 L’impossibilité de planifier des nuits et des tardifs en 6x3 et en 5x2 génèrera une perte de
majoration.

6 Nous considérons que le suivi des agents par équipe sera compromis.

Le plan TRANSFORM 2015 est terminé
Les Agents du HUB ont déjà fourni les efforts demandés et
même plus, il n’est pas question de continuer à faire des efforts
éternellement sans contrepartie.

La section CFDT du Hub est contre ce projet en l’état.

