
 Le 11 décembre 2014 1ère Réunion sur l’Accord Cadre 2015 – 2017  

 

Direction : JM. FOUCAULT, H. GERBET, J. POINCELET, P. FARDEAU et C. MERCIER 

CGT : Jean-Paul et Annie 
UNSA : L. DESSENNE, S. BINACUA, S. VAILLANT et AL. FENET 
CFDT : S. RABUEL, P. BLAMOUTIER, E.BUTLER, Y. DHAMANI, E. GUILLOUX, D. BONTE, P. BOREL, N. 
KOMOROWSKI, JJ. BOCHART 
CGC : M. DUPLOUY, C. BERNIER, A. LEJEUNE 
SNUP : OV, JPD, AL, AC, JMG 
FO/CFTC : J. EVRARD, P. THERET 
 
Jean-Marie Foucault est le responsable de la délégation de la Direction, suite aux interrogations des 
OS il précise que le mandat qu’il a lui permet de représenter la Direction.  
 

Sur ce point un courrier intersyndical demandant la présence du Secrétaire Général  (sera envoyé au 
DG) 
 

Période de négociation : La Direction souhaite un passage au CT autour du 10/12 février.  Ce qui met 
la fin des négociations fin janvier /début février. Foucault précise par ailleurs, que si le passage au CT 
ne peut s’effectuer aux dates prévues «  nous irons plus loin ! » 
 

Nombre de personnes dans la délégation : 5 qui peuvent se répartir par 4 négociateurs + 1 expert ou 
3 négociateurs + 2 experts … La Direction a demandé qu’au minimum 2 négociateurs participent à la 
totalité des négociations (la CGT a donné son accord). 
 

Les Thèmes qui seront dans la négociation : 
 

1) Emploi (hors GPEC dont l’accord prend fin le 20/01/2015 mais étant à durée indéterminée il 

pourra être en vigueur avec une clause de révision ou de toilettage dans l’année), Rémunérations, 

Promotion Avancements (sur la partie des avancements privés la direction rappelle qu’elle 

appliquera l’enveloppe telle que notifiée dans l’accord de méthode et qu’elle renvoie aux DS les 

modalités de distribution via la NAO : 1ère réunion la semaine prochaine) 
 

2) Mobilité Parcours Professionnel 
 

3) Organisation et qualité de vie de travail 
 

4) Protection Sociale 
 

5) Dispositifs Sociaux (autres que l’IDR et la MATT) 

La direction nous informe que chaque OS aura la faculté de rajouter ses revendications sans pour 

autant y répondre favorablement mais sur la base des différents thèmes cités ci-dessus. 
 

Calendrier prévisionnel 

16/12 : Dispositifs de fin de carrière (MATT et IDR) seule date sure à ce jour. 

1ère réunion de janvier : Emploi 

2ème réunion (2 jours) : Rémunération, Avancements, Promotions 

3ème réunion (2 jours) : Protection Sociale- Organisation et Qualité de vie au travail – Mobilité 

Parcours Professionnels – Dispositifs  Sociaux 

2 jours sur février seraient envisagés pour la relecture globale de l’accord avant passage au CTN. 

Les OS ont demandé que les réunions commencent à 10h30 pour une fin à 17h00. 


