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de la CoT/UGICT

ccrAtrFrance

La CCf 3 été fôrce de prapositions lols des n*ôoatiôns pour Iaccord sur lr quâhié de vie àu
travail zol3.202l Nous nous félicRons d un .cdrin nonbre d avancées dins tôt tccord mais
néanmoins noùs souhaitons énettre quelques rosùrues dontvoici i.liste:

qùè les àvis cHscT, ainn què tes
quenions DP relev.nt de la QvL doivenr ôù. nieux pris en.ompte p!r lc furur côhité
paritai.c QVT et par 1a dùection.llest esscntel que .et àccord ne se substirue pas aur
instrDccs .cprdscnbtiv.s du pcrv,nncl, ct que ces dernières aicnt bien Libre chanp
d àction dans los prôrosâtivcs {tuisontleslcus.

dun point de vue global, nous

11.3 l,r C(ir

réitè.e sr demande de p.rmethe éÊalement aux orsanisàtiûns syndicales
ruprés0ntlrivrs du ps.sonneletnon $gnrtaires dec€t accord de p:drcrper aur .éunions
du comùé pâr âirr qVT.Il nous prrait.n tflet nécessane de fâirervan.ùr tout proietQvT
ave.lenscmb|tdêssyndi.âts,padàntdup!incip.qullssonttous,nrarossésclvolontai.es
poùr àmôliorc.la quâlité devieau tavà,lde Iensembledu pe6onneisolde l. compagnie
cc.hàpiire de Lacco.d peut apparailre sn l'érât discrininatoire, nous vérifierons sjcela

2l

:Pc.dàntlesnégociationsnousavoD5pod6lrrevendicationdepouvoirindiquerdans
ch3quc ottre d enplor publiéeau sein d.la ronpaenie,la possbilité pour un ôu plusieu6
salariûs ) tenps partieh d'occuperce postd Gôitseulsi la charge de tllvaillc pernret, sait
à plusicu^1. Nôus,la CCT/UCIC|:CCl, rcg.ctôns qùe .e chapiÛe Jir displru dlns .ù
trouvellcroi.làlôru qu ilfàsat pàniù du préc6dont. Nôuss.r.ns àtt.ntifslo6 doscomùôs
desuivii..queceûe.èvendlcarion soitintôsrôûùl'âccord

2.3 L. CC1/UclcT ccT se.: prrti.ulièr.nrent attentive 3u respe.t du.àlendrier indiqué
dànslrc(rd Qvl .on.e.n:nt la néso.iàtbn d un â..ord sur l. d.ot à ladéconn.x'on. En

sffer, nous rvons déjà perdu beàu.oûp dc rcnps sur cê sujet et

24: Là cncore nousdêmandons que soir ôtrbLile plus rapidement possrble un calendrier
pcrmctrrtde mett.e en place.apideùônt ce quiest proposé dans la.cord, à savondes
lKVvéloctdcsbornesderechâ13.dcsv6hiculosélecùiques.
2.5.3 Âpropos des congés d été, nous ne sàunons accepter le fait que I cnùeprise, vi! ses
shrtés,os CPEc ei auhes mobilité, e pê.hc, p3r le biais d€ sous-.ffcctifchroni'lue,les
slJrié{els châreé(els de ramille de pouvoravoir leurs coneés en nène temps que reurs
enfànts duËnt les pÉriodes scolaires

2.5.5: La CCT/UGICT CCT dcnândc l. mise cn plâce de cette étude 5u.les elarié(e)s
ânené(els à voyager téqu€mment dans l'cxercice dc lcurs ronctions dès le début d€
Iannée 2019. Il apparail en eff€l qlc c'esl une piorité puisqu actuellement certains
personnels au sol sont dàns IobliSâtion d'rvancer de lar8ent pour Doùvoir navaillef,
ehpêchant àinsi, finàncièr.ment pânànt, tout équilibre entre vie privée et vie

2.6 LJne roh de pLus, la CCT/UGICT-CCI vous deûùndè dd précisôr dès lâ prenière
réuniondùcomiiédesuivi,lecâlendrierprévtionneldê(laréflexron,quiseraengasée
âfin dê fàvonse.le ûâ!âllà dktànce
3 I I : LoN des néeociations nous avons inshté sur lê iùù quc .cs g.ôupês d êxp.€ssion
sont bienvenus mais qu ik ne porteront leurs lruiB qu'à condition qu.l.s manâ9.6 qui
les animentsoienten capacité de men€rdcs actions à parli. des.emontées qu'ils:uront
du teÛâi. Sâns.ete pôsslbllné, le r€côùro à ces Broupes dexpression se.évèlerâit
inprôdu.tif vdir. frù*râni pôur les sâlârié(ê)s qui y assistenient et les managers
qui serait intolérable pour une mesure prise
inpliqués serâjenl nis èn diffi.ulté,
initialenent Douranéliorer lâ ouâlité dc viê âu t.avail.

..

La CGT/UC|CÎ-CCÎâ dènândé lâ créâdôn d un châpùr€ entierconsacré au por de
u.ifôrnq.ônsidérâht que po!.cell€s êt ceux qui le porlenl quotidienneneni, il est le
Drenier outil ve6 une âmélioration dc là ouâlilé dc vio au tavâil. Nons serons
paniculièren€nl atl€nlifs au suivi du t.âvail que vous lance.cz.

5.2:

I

s'ensuivrcntdansædomain€.Nousràppelonsqucnousavonsp
.:r fo.æ est de constât€r qùe les unifô.m6 n. sont pàs tôujôu6 âdaptés à cerbinc
situations (nétéo, remnes €nceinles) et que.ertainês piè.6 dê lu.irôrne ébjênt
inconforLblesvoiredéclenciaienr des doulcurt (lds.hâussurês dàn6 nôbhmebù.
5.3.3.2: Itous demândons quc ce point soit âbordé dès lapremièr€ réunion du.omité de
suivi annd€fix€ru. cale.d.lerde travâll pôùrque l€sujet.vânceetsoùcohérentavec 16
avâncées de la loi€n lâ ûatière,qui pénallsenr nâjntenant les agissemenB sexist6 dans
les diftérenb types de hâr.èlènént.

6.3.1.1iNousavio.sdenândéque.oitpré.lsédànsl'.ccord!ndél.im.ximumdeÉpo.se
de lahié.a.rhi€âùsalariélel quifrù l, dânândêd'un télétr.v.il, quellequesoitla formule
choisie vous n ava oas accédé à nolre requêre, nous sèrons néàhmoins attentives à ce
que ces délâis de réponse nc soient pâs dispropo.tionnés selon les djrférents scrvices

LâCCT/UClCTCCTdemândequclâprcmièrcréunionducomi
la nn 2013,afin de ne pàs pùrdrc dc vue lcs obicdifs fixés dans l'ac.ord 3t
les câlendriers brévisionnels auând ccla doit êtrc lccas.
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