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PlancdecTransformationcdecl'Ingénierie
UneF transformationF dyampleurF estF enF coursF dansF tousF lesF domainesF deF lyingénierieêF ’etteF transformationF
toucheFaussiFbienFauxFméthodesFdeF travailFquyàF lyorganisationêFLesFdirectionsFdeF’’PIFFetFKLTLFnousFontF
faitFpartFdeFleurFvolontéFdyunFtravailFcollaboratifFsurFleFsujetGFpourFqueFlaFpratiqueFrejoigneFlaFthéorieF/F
EFnousFinvitonsFlesFchefsFdeFserviceFàFtransmettreFleFmaximumFdyinfoFetFàFprésenterFleFplanFdeFperformanceF
ingénierieFàFleursFéquipesê
EFcyestFunFsujetFcomplexeFetFdeFgrandeFampleurF/FnousFyFreviendronsFplusFenFdétailFmaisFnyhésitezFpasFàFvousF
renseignerFetFàFvenirFdiscuterFavecFMarianneFProfetaFetFFrançoiseFSarciGFvosFreprésentantesF’GTFauF’’Eê
LyorganisationFassociéeFdevraitFêtreFprésentéeFenF’’EFenFjuilletGFnousFvousFtiendronsFauFcourantê
Ouverturecdesctoiturescd'Odysséec?
LaF’GTFaFdemandéFenF’EFsyilFétaitFpossibleFdyouvrirFlyaccèsFàFlaFtoitureFduFHHOFdepuisFlyespaceFdétenteFduF
0erFétageFdyOdysséeêFLeFdirecteurFdyétablissementFaFditFquyuneFétudeFdeFfaisabilitéFznotammentFduFpointFdeF
vueFdeFlaFsécuritéMFétaitFenFcoursê
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LaICGTIdéfendIlaIQualitéIdeIvieIauItravailItouteIl'annéeI:
VoirF"rticleFauFdos

Rendez-vousclec27cjuincpourcdiscutercdecl'AccordcCroissance/Emploi

À l'exception des logos et photos, cette gazette est placée sous licence Creative Commons, CC-BY

TransfertIdeIcompétenceIavecIdesIheuresIassociées
LorsF deF laF ’ommissionF EmploiF FormationGF unF nouveauF dispositifF RHF deF transfertF deF compétenceF aF étéF
présentéêF’eFdispositifFpermettantFdeFstructureFleFpassageFdeFcompétenceFlorsFdyuneFarrivéeFouFdyunFdépartGF
nousFaFsembléFunFoutilF intéressantFetFnousFvousF invitonsFàFvousFrenseignerFauprèsFduFserviceFformationêF
LesFdétailsFsontFdansFlyintranetFàFlaFpageFRessourceFHumaineFèFFormationêAct

u C
EF

BulletinIdeIsalaireIDIGIPOSTEIconformes
LesFbulletinFdeFsalairesFreçusFviaF3IGIPOSTEFsontFconformesFpourFtoutesFlesFdémarchesFadministrativesFetF
nyontFbesoinFdyaucuneFcertificationFcomplémentaireê

Act
u D

P DemandeIdeITélétravailIenIhausse
LaFcampagneFpourF lesFdemandesFdeFtélétravailFestFcloseFetF lesFsalariésFrecevrontFuneFréponseFcourantF juinêF
’etteFcampagneFaFvuFuneFaugmentationFdesFdemandesFdeF4(:êFNousFfaisonsFleFparallèleFavecFlyaugmentationF
deFtempsFpartielFdeF4H:FenF4H0)êFLaF’GTFestimeFqueFcesFindicateursFdoiventFalerterF laFdirectionFetFquyuneF
réflexionFdyampleurFsurFleFtempsFdeFtravailFetFsurFlyéquilibreFvieFprivéeèvieFprofessionnelleFestFnécessaireê

Retrouvezyplusyd'informationysuryleysiteydeyl'UGICTyyCGTyyyhttp://www.ugict.cgt.fr/articles/references/decryptage-ordonnances-macron

MFMacronFetFsonFgouvernementFontFcommencéFàFrecevoirFlesForganisationsFsyndicalesFdansFleFcadreF
deF laFTconcertationTFpourFréformerF leFcodeFduFtravailêFEnFtoutFceFseraF)FheuresFdeFdiscussionFpourF
détricoterFentièrementFleFcodeFduFtravailêFLeFgouvernementFveutFallerFtrèsFviteFetFviseFuneFratificationF
finaleFàFlyautomneê

C'estylay4emey''réformeyduycodeyduytravail''yadoptéeyeny5yansysansyqueypersonneyneysoityenymesureydeyprouverylay

réelleyefficacitéydeycesymesuresysuryl'emploi.

Ce n'est pas le code du travail qui est responsable du chomage, c'est le capitalisme.

IlFsyagitFdyallerFplusFloinFqueFlaFloiFELFKhomriFsurFlyinversionFdeFlaFhiérarchieFdesFnormesF/FlyaccordFdyentreprisesF
prévaudraFsurFlaFbrancheFouFlaFloiêFLeFSMI’GFlyégalitéFprofessionnelleFetFlesFseuilsFd’expositionsFauxFrisquesFneF
seraientFpasFconcernésFparFcetteFdispositionêFLeFdétricotageFdesF1(HFestFaussiFauFprogrammeGFavecFlaFrévisionF
desF règlesF quiF régissentF leF travailF deF nuitF etF laF disparitionF deF laF majorationF desF 4(:F pourF lesF heuresF
supplémentairesêF EnfinF leF projetF prévoitF leF plafonnementF desF indemnitésF prudyhomalesêF ’etteF mesureF quiF
figuraitF dansF leF projetF deF loiF ElF KhomriF aF étéF retiréeF sousF laF pressionF deF laF rueGF etF invalidéeF auF conseilF
constitutionnelê



tas.cgtthales.fr

Contacts

Délégués syndicaux et du personnel :

èhristine2Schouver2DRRQRy
ôabien2Verez2DRà-jy

Nadia2Gmokrane2DàERjy
Patrice2ôaure2DTQàEy

cgt.thalescannes@laposte.net

Secrétaire générale :

Marianne2Profeta2DT-0-y
Délégués syndicaux centraux :

2Lionel2xetrey2DRj-.y
ôrançoise2Sarci2DRQQày

La CGT défend la Qualité de vie au Travail toute l'année !
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Quoi de neuf pour le site de Cannes ?

Llune2des2propositions2que2vous2avez2validé2est2 le2 fait2dlavoir2des2 indicateurs2de2 la2charge2de2travailq2Nous2avons2demandé2en2èù2lors2de2 la2
présentation2du2bilan2social2à2avoir2le2nombre2dlheures2réelles2travaillées2par2les2personnels2au2forfait2joursq2Notre2demande2a2été2refusée2par2la2
direction2qui2dit2avoir2dlautres2moyens2de2surveillance2de2la2charge2de2travailq2Llun2des2points2de2négociation2de2llaccord2QVT2sera2donc2la2mise2
en2place2dlindicateurs2pertinentsq

Retrouvezpnous2à2la2permanence2du2syndicat2tous2les2lundis2entre2.Ehàg2et2.jhgg2au2local2syndicalq2

La charge de travail :2 èe2 sujet2 arrive2 en2 tête2 de2 vos2
prépoccupations2 P2 Évidemment2 il2 n’est2 pas2 facile2 de2
définir2une2charge2de2travail2«2acceptable2»2et2ce2d’autant2
plus2 qu’elle2 n’est2 pas2 la2 même2 pour2 chacunq2 èependant2
nous2insisterons2sur2l’importance2de2mettre2des2limites2et2
également2 des2 indicateurs2 dans2 le2 cadre2 de2 l’accordq2 Le2
traitement2 des2 cas2 individuels2 nous2 semble2 également2
important2 sur2 ce2 sujet'2 aussi2 n’hésitez2 pas2 à2 venir2 nous2
solliciter2avant2le2burnpout2P

Le droit à la déconnexion :2è’est2une2revendication2phare2de2la2èGT2depuis2longtemps2et2qui2est2visiblement2importante2pour2vousq2
Nous2allons2donc2continuer2à2porter2des2propositions2en2ce2sens2dans2le2cadre2de2cet2accordq2

L’espace de travail :2ùcrans2multiples'2éclairage2à2effet2
thérapeutique'22surface2de2travail'2lieu2d’échange2pour2les2
salariés'2 vie2 en2 open2 space2 sont2 autant2 de2 sujets2
importants2 concernant2 l’espace2 de2 travailq2 Nous2 allons2
donc2mettre2en2avant2ces2sujets2dans2llaccord2sur2la2QVTq

L’organisation du travail et le 
management :2 La2 préparation2 des2 ùGG2 avec2
l’équipe2 est2 un2 sujet2 importantq2 xe2 plus2 les2
discussions2avec2vous2ont2également2montré2que2
le2management2jouait2beaucoup2sur2la2qualité2de2
vie2 au2 travailq2 Si2 ces2 sujets2 n’entrent2 pas2
directement2dans2le2cadre2de2l’accord2sachez2que2
la2èGT2THGLùS2organise2E2journées2d’études2sur2
l’organisation2 du2 travail2 et2 le2 LùGN2 au2 mois2 de2
juin2et2que2nous2reviendrons2de2ces2journées2avec2
des2propositions2d’actions2concrètes'2à2suivre2sur2
notre2site2et2dans2la2gazetteq

Retrouvez tous les détails du sondage sur notre site.

Image ?

Pour2défendre2au2mieux2vos2intérêts2dans2la2négociation2de2l’accord2groupe2sur2la2Qualité2de2Vie2au2Travail'2nous2avons2organisé2une2
action2 pour2 recueillir2 vos2 avis2 sur2 le2 sujetq2 x’abord2 merci2 à2 tous2 ceux2 qui2 se2 sont2 arrêtés2 pour2 répondre2 au2 sondage2 ou2 juste2 pour2
débattre2avec2nousq2èe2sont2ces2échanges2qui2nous2permettent2de2porter2au2mieux2vos2attentes2P

Le2directeur2du2site2de2èannes'2Pierre2Lipsky'2a2souhaité2rencontrer2la2èGT2mip
mai2pour2divers2sujets2autour2du2site2de2èannesq

La2èGT2lla2alerté2sur2les2conséquences2dlune2gestion2des2projets2où2le2financier2
prend2 systématiquement2 le2 pas2 sur2 la2 techniqueq2 èela2 contribue2 à2 dégrader2
llambiance2de2travail2et2à2augmenter2la2pression2sur2les2personnesq2xlautre2part2
cela2 a2 des2 conséquences2 négatives2 sur2 la2 production2 pouvant2 aller2 jusqulà2 la2
casse2du2matérielq

Nous2avons2par2ailleurs'2parlé2stratégie2et2organisation2du2travailq2Le2directeur2
dlétablissement2a2une2démarche2active2pour2llamélioration2du2site'2que2ce2soit2
en2 terme2dlimage'2qulen2 terme2dladaptation2à2 llorganisation2du2 travail2 ce2que2
nous2trouvons2plutôt2positifq

Nous2remercions2Pierre2Lipsky2pour2cette2démarche2de2dialogue2sociale2indispensable2au2bon2fonctionnement2du2siteq


