
 

CR 2
ème

 réunion NAO du 

11/12/2014 

TSA Elancourt, le 16/12/2014 

SUPPer est adhérent à 

 

 

 

Le matin du 11/12, en fin de réunion sur la négociation égalité F/H, SUPPer avait invité les autres organisations 

syndicales pour échanger sur une position commune pour les NAO-TT (Négociations Annuelles Obligatoires – 

Volet Temps de Travail) : 

 La CFDT et CFTC ont répondu positivement 

 La CFE-CGC n’a pas souhaité être présente 

 

Proposition initiale de la Direction : 

Congés payés : 

 Fermeture du 03/08 au 14/08 (10 jours ouvrés / 2 semaines). 

 1 semaine à accoler (ou 5 jours à accoler pas clair) entre le 27/07 et le 21/08. 

 5 jours à positionner librement (dans la période de juin à octobre ? pas clair). 

 

Noël : 

 Fermeture du 28/12 au 31/12 : 

o 28, 29 et 30 avec 3 jours de RTT collectifs. 

o 31 avec un jour de CP de la 5ème semaine. 

 

Ponts : 

 Vendredi 02/01 = 1 jour RTT collectifs. 

 Vendredi 15/05 = 1 jour RTT collectifs. 

 

Pour la 5
ème

 semaine de CP : 

 

 Il reste 4 jours laissés au libre choix des salariés. 

 

Bref résumé des échanges : 

Direction : 

 Tient à une période de fermeture. 

 Ne veut pas reproduire la situation de 2014 puisqu’elle était exceptionnelle et liée à la sous-activité.  

 

Toutes les OS sauf CFTC : 

 Auraient souhaité que le vendredi 02/01 soit offert mais d’accord pour un ½ jour RTT. 

 

CFTC : 

 Vendredi 02/01 offert ou ouvert. 

 

CFDT : 

 Rappelle les différentes possibilités rentrant dans le cadre des accords (Groupe ou RTT/DETEXIS/2000). 

 



 

CFE-CGC : 

 Complète avec une autre possibilité rentrant aussi dans le même cadre. 

 

SUPPer : 

 Pas de fermeture. 

 

Direction : 

 Ne souhaite pas dénoncer l’accord. 

 Ne joue pas la carte des « us et coutumes » conduisant à instaurer une fermeture usuelle l'été. 
 

CFDT : 

 Propose une semaine de fermeture en août (positionnée la 2
ème

 semaine prioritairement) qui inciterait 

fortement les salariés à y coller d’autres jours donc le résultat serait atteint naturellement. 

 

Direction : 

 Réfléchit au vendredi 02/01 en ½ jour RTT et au vendredi 15/01 en ½ jour RTT. 

 Ok pour lundi 13/07 en 1 jour RTT. 

 
Après interruption de séance à la demande des OS : 

 Deux solutions assez proches sont proposées à la Direction : 

o CFDT : 

 5 jours de la 5
ème

 semaine positionnés sur la 2
nde

 semaine d’août  « samedi malin » 
permet de bénéficier d’un jour supplémentaire. 

 1 RTT coupé en 2 : vendredi 02/01 et vendredi 15/05. 
 1 RTT lundi 13/07. 
 3 RTT les 28, 29 et 30/12. 
 + le 31/12 où la Direction imposerait le jour de bonus du « samedi malin », ce qui permet 

que la semaine soit fermée. 
 D’où au global 2 semaines de fermeture en respectant presque l’accord. 

o CGE-CGC : 
 5 jours de la 5ème semaine positionnés la 1ère semaine d’août, afin de donner plus de 

possibilité aux « Juilletistes ». 
 1 RTT coupé en 2 : vendredi 02/01 et vendredi 15/05. 
 4 RTT les 28, 29, 30 et 31/12. 
 D’où au global 2 semaines de fermeture en respectant presque l’accord. 

o SUPPer : 

 Reste sur l’accord qui laisse la « liberté » de choix aux salariés, après accord de la 
hiérarchie, de poser 3 semaines de juin à octobre dont 2 consécutives, mais reconnait que 
dans les accords de la société,  la direction peut imposer la 5

ème
 semaine de congés, ainsi 

que 5 RTT collectifs qui doivent être prioritairement affectés aux "ponts". 
 Ne veut pas bloquer la négociation mais réaffirme son refus de fermeture. Cependant 

l’accord RTT permet (conformément à la Loi) la possibilité pour la direction de poser la 
5ème semaine où elle veut  et permet de fermer 5 jours avec les RTT bloqués. SUPPer 
est contre la fermeture mais ne peut s’opposer à cette proposition qui respecte l’accord. 

 Direction : 

o Ouverte à étudier la proposition d’une semaine fermée (1
ère

 ou 2
nde

 d’août) par les jours de la 5
ème

 

semaine 

o Précise qu’évidemment, l’accord s’appliquant, les salariés devront aussi poser les 3 semaines de 
congés payés de juin à octobre dont 2 au moins consécutives. 

 

 

A suivre : Prochaine réunion  le jeudi 18 décembre 


