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Au travers de l’accord sur l’organisation du temps de travail, suite aux pénuries de 
matière et applicable du 1er Juin au 31 Décembre 2021, la direction émettait le 
souhait aux Organisations Syndicales d’activer des modulations au nombre de 8 afin 
d’éviter l’activité partielle. 

Nous ne pouvions accepter cet accord en l’état : trop de modulations sur une courte 
durée (8 sur 7 mois!!! ) En réalité sur moins de six mois si nous décomptons les CP 
annuel et JRTT à solder avant fin 2021. Accord signé par l’organisation syndicale 
majoritaire. 

En ce qui concerne l’accord de performance Collective « PREFACE » applicable à partir 
du 1er janvier 2022, pour les personnes concernées par l’accord , la direction valide à 
la dernière minute avec la signature de l’organisation syndicale majoritaire : 
• 8 modulations /an 
• 4% de compensation financière pour faction jour
• 3% de compensation financière pour faction nuit
• Prime de 400 € 
• Et un changement d’horaire qui a des conséquences sur nos acquis ( nombre de 

RTTs) et notre bien-être.

Nous ne pouvons pas accepter cet accord en l’état : perte d’une semaine de JRTT 
pour les factionnaires de jour et deux semaines pour les factionnaires de nuit.

La CFDT n’était pas fermée aux évolutions mais ses arguments ont été 
‘’ immédiatement balayés ’’ (dixit Force Ouvrière)
La CFDT ne conçoit pas que certains salariés soient « les oubliés » de la direction dans 
ces échanges et négociations.

Nous sommes conscient de la nécessité du maintient de l’outil industriel mais pas 
uniquement au détriment du bien-être des salariés de production.

Ne sommes nous pas une usine WELLBEING ? et Quid de l’accord Qualité de Vie au 
Travail ?

Pour plus de détail, n’hésitez pas à nous contacter.

Si vous ne voulez plus qu’une seule organisation soit 
décisionnaire, la CFDT  appelle les salariés à réfléchir au 
moment des élections professionnelles entre le 19 et 25 
novembre 2021.

Retour sur la négociation des 

2 accords de performance des Agriers 

SEI / SEF 
Angoulême

Octobre 2021

Pourquoi  la CFDT n’a pas signé…. 

La Cfdt 
représente et 

négocie pour les 
intérêts de 

l’ensemble des 
salariés. 

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr


