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APRES HORIZON2OOS

CAP2O13 UN NOUVEL ACCORD DE CASSE SOCIALE

TOUJOURS PLUS DE FLEXIBILTE AU SERVICE DU PATRON

4 organisations syndicales CFDT, CGC, FO, CFTC ont signé I'accord grospe CAP2013

d'application directe à partir de janvier 2009 pour une durée de 5 ans.

Cet accord aggrave les effets d'HORIZON 2008 avec plus de flexibilité et de modulation puisque il

laisse à la disposition de I'employeur plus de 80% de notre RTT (en plus des 7 jours consolidés)

et met en place le CET Employeur. ll renforce ainsi les effets de pluri-annualisation avec une

dêgradation accrue des conditions de travail.

Cet accord tire un trait sur toute possibilité de départs anticipés à la retraite (notamment pour les

travaux pénibles) puisque il aménage le temps de travail pour les plus de 60 ans...

Durant toute cette négociation, la CGT a porté les revendications des salariés notamment une

véritable rêduction du temps de kavail à la disposition des salariés, la reconnaissance des

qualifications, la reconnaissance de la pénibilité, des embauches massives,...

Comme pour Horizon2008, non seulement la CGT refuse de cautionner un tel accord

mais elle le combattra car il n'a comme seul objectif que de répondre aux intérêts

financiers et aux exigences des gros actionnaires aux détriments des conditions de vie

et de travail des salariés.

TEMPS DE TRAVAIL

Accord CAP2013

ncipe du < travailler plus > :

' $alarié régirne Jour: 1603h annuel en
2A7J I 13 JRTT et 7 JConsolidés

. Salarié Posté 5x8 : 1503h annuelen 188
Postes / 3 JRTT et 7 J0onsolidés

. Forfaités Jours :213 J / 7 JRTT et 7
JConsolidés

. Forfaités Horaire: 1694h annuel/ 10 JRTT
et 7 JConsolidés

Planiflcation totale du temps de travail par
I'employeur: En Période Basse 80% des RTT à
disposition de I'employeur soit 17 JRTT (pour
un salarié à la journée)

Accentuation de la modulation, de la pluri-
annualisation du temps de travail avec
I'utilisation du GET par I' Employeur.

Période Haute :44hlsem salarié Jour (48h/sem
salarié Posté) ; Période basse : 24hlsem

REvsndicatians et CommentâirEs CGT

Au lieu d'un équilibre travaillsantélfamille, c'est
une remise en cause subtile des 35 heures.

Au lieu de régimes de travsil et de charge de
travail respectant la santé, pour Fos,
CAP2013 confirme la perte des 28h pour les
journaliers, des 40h pour les postés, et des 6
JRTT pour les Forfaités Jours.

A Fos les salariés postés ont 23 CP acquis
alors que CAP2013 les limite à21 : C'est donc
2 jours de nperdus' pour les Postés

La Direction nous doit ees iaurs
Les salariés n'ont pas la volonté de travailler
plus, mais d'être mieux payé.

r Qbjectif direetion : combler la
surcharge de travail liée aux suppressions d'emplois
massives (non renouvellement des départs en
retraite) en déployant les heures supp, avec toutes
les pressions imaginables.



individuelles, $ur décision des directions, pour
toutes les catégories de personnel (utilisation de
toutes les possibilités légales !).

Aménagement de la fin de carrière pour les plus
de 60 ans, (aucuns départs anticipés). A peine la
possibilité d'un 80%, payê 90o/o à compter de l'âge
de départ en retraite, sur accord de la
hiérarchie !

. Heures supplémentaires collectives ou Pas de Paiement des heures
supplémentaires et pas forcément dans le mois
et sans majorations. Elles peuvent être Placées
par l'employeur sur le CETE

Les heures supplémentaires ou le repos foreé
seront imposés !

Pour la CGT c'est de Dépa*s en retraite dès 50
ans à taux plein pour les travaux pénibles
(posté, ...) dont nous avons besoin et pas de
travailler à plus de 80 ans

C'est aussi d'un Plan massif d'embauches
permettant de travailler dans de meilleures
conditions et de pérenniser les sites dont nous
avons besoin

COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord CAP2013
. GET alimenté par:

localement, pour y placer les JRTT'non pris'
et heures effectuées au delà de la durée
collective du travail (constitution d'une
<< réserve ) pour éviter le chômage partiel en
période basse). (5 j par an)

et 5 RTT, après accord du management si
leur prise a été refusée pour raisons de
service.

Déblocage du CET (uniquement des jours issus
placements CP et RTT ci dessus) :

. Congé pour convenance personnelle.

. Paiement pour évènements exceptionnels
définis par la loi (mariage, divorce, achat
logement, surendettement, ..)

' Rachat de trimestres ou pour placement
sur le PERCO

r l-a CGT a toujours exigé que le CET soit
propriété exclssive du salarié.

Les conditions doivent être réunies pour que le
salarié puisse consommer ses CP et RTT sur
I'année.

r pésormais, c'est I'employeur seul qui
décide de placer des jours au CET, fonction de
l'organisation du travail. ll pourra y mettre jusqu'à
15 j.

r [-es statistiques ont révélé un fort
placement au CET pour les salariés les plus
âgés. lls'agit clairement de salariés qui ont
voulu se financer eux même un départ
antieipé en retraite pour palier à l'absence
de dispositifs de pré-retraites.

r le CET sera encore davantage un outil
de pluri annualisation du temps de travail,
bienvenu pour gérer le sous-effectif.

EVOLUTION DE CARRIERE DES SALARIES DU NIVEAU V ET DES FORFAITES

Commentaires CGTProiet d'accord
Principes identiques à

ceux de I'accord précédent,
excepté:

service > du coeffTcient
395, mais attention,
uniquement pour les
salariés au maximum à 10
ans de leur retraite et
ayant occupé au moins 5
ans le coefficient 3Ê5.

Renégociation
globale de la grille de
classifieation, de l'ouvrier
à I'ingénieur.

Mise en place d'un
salaire minimum à 1600
euros brut (sans
qualification, puis + 2Ao/o

pour chaque degré de
diplôme).

Rien d'innovant sur les
évolutions de carrière. Ce sera
toujours et de plus en plus le
parcoursi du combattant Pour
progresser.
-/ Progression ouvrier

fortement ralentie à partir du
coef 240.

./ Progressiontechnicien
fortement ralentie è partir du
coef 285.



Confirmation du forfait Eur une
base de 213 jours, mais avec
appel aux jours supplémentaires !

Les forfaits horaires restent sur
leur base annuelle de 210 jours.

Une réelle
progression de carrière
permettant de doubler son
coefficient sur une carrière
complète.

Ouverture d'un niveâu
Vl (au delà du 395),
instaurant une filière
<< teehnieien expeft >,
permettant une autre
alternative que de rentrer
dans le statut cadre.

Reconnaissance des
et autres

r le Problème des
salaires est crucial aujourd'hui.
Qualifieation et efforts
quotidiens des salariés ne sont
pâs reconnus. Motivation
impactée et un nombre croissant
de démissions enregistré dans
tous les statuts.

Cet accord ne permeltra Pâs
dnettirer les jeunes vers nos
métiers.

Cet Accord confirme également les dispositions antérieures concernant la mobilité professionnelle et
géographique. La CGT s'est opposée à toute forme d'imposition de la mobilité, telle qu'elle est
sournoisement introduite dans les avenants cadres et les contrats des jeunes embauchés.
Concernant tes aléas de carrière, noqs considérons qu'un posté d'au moins 15 ans
d'ancienneté dans son régime doit cotlservër intégralement son salaire iusqu'à la retraite.

Cet Accord lance I'alignement des droits du congé paternité et parental d'éducation sur celui
de maternité, pour la garantie d'évolution salariale. ll amène un encouragement par ailleurs à
la création de crèches d'entreprises, à voir en local.

Bref, quelques pincées plus constructives, pour tenter de faire oublier
I'essentiel du contenu de cet accordn qui a pour but, conjointement à un
plan massif de suppression d'emplois, d'accentuer les gains de
productivité sur le personnel, pour contribuer aux 5 milliards d'objectifs
de gains de gestion et de synergies du groupe sur les 5 prochaines
années.

OUVRIERS :
Forte modulation horaire, avec des perspectives plus fortes de ponts entre régimes de
travail 3 équipes I4-1 équipesl4 équipes l4+1 êquipes/5 équipes. Aucune possibilitéde
départ anticipé en retraite au titre de la pénibilité du régime de travail.
Allongement de la carrière comme tout le monde !!!
Alternance possible entre travail posté/travail de jour, tel que défini dans l'accord cadre
( GPEC > de 2007.

TECHNICIENS :

Difficultés croissantes d'évolution dans la filière malgré un accroissement des
responsabilités avec une imposition de plus en plus tôt dans le cursus des modules de

formation managériale pour espérer progresser !

INGENIEURS ET CADRES :

Fortes pressions individuelles ou collectives pour travailler au delà de 213 jours. UnE

étape, pour la CGT, vers le plafond des 235 jours autorisé par la loi UMP d'aout 2008.
Une charge de travail toujours plus lourde, des objectifs qualité/délais encore plus

exigeants mais, parallèlement, des moyens humains et financiers pour gérer les équipes



toujours à la baisse. Une part variable liée désormais, non seulement â l'atteinte des objectiê
individuels, mais aussi à ceux de la société !

Des forfaits horaires toujours à l'étroit dans leurs marges de progression de carrière et mal
rémunérés.

JEUTVES SATARIES;
Une polyvalenae acorue et excessive. Une seule alternative pour obtenir un salaire
décent : faire des heures supplémentaires, fixées uniquement pas l'employeur !

Et encore, le projet d'accord comporte des verrous pour qu'elles ne soient pas forcément
réglées dans la foulée.

SATARTES DE PLUS DE 50 AIVS :

Une seule alternative . travailler plus longtemps, alors que la pression aux résultats est de
plus en plus forte, dégradant chaque jour davantage les conditions de travail. Le projet
d'accord évoque à peine la notion de tutorat, sans aucune valorisation sérieuse de cette
responsabilité, alors que ce mécanisme est essentiel pour la transmission des compétences
entre générations ces prochaines années.

Voilà en clair ce qui nous attend sf nous ne réa.gissons
pâs, dans un groupe qui égrène chaque année toujours
davantage de milliards d'euros de bénéfice NET,

LA CGT DIT STOP !

Les arrêts actuels d'outils en France et ailleurs, Ies
synergies, les réductions de coûts, I'austérité
salariale, I'accord sur les départs K volontaires >t ...
et cet Accord CAP2013, tout ceci forme un TOUT
indivisible permettant de REDUIRE LE K COUT DU
TRAVAIL > et de REMUNERER DAVANTAGE tES
GROS ACTIO,fVA'A'RES.

Une politique de court terme, d'avidité financière,
qui met en péril les sffes industriels, c'esf l'origine
même de la crise financière, en so mme.

La CGT appelle les çalariés à réaqir. à nous faire
connaÎtre leur avis. et à se rassembler autour des
a aaa aa ir. Ensemble nous oouvons qa


