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Chalon sur Saône, le 16 mars 2016

Réunion de suivi de l'organisation du
travail en 2X12 du 14 mars 2016

Lors de cette réunion, la Direction nous a soumis deux
demandes  de  modification      concernant  cette
organisation du travail

Demande de modification justifiée par une augmentation de volume sur
l’îlot 5 (inserts BACCARDI).

La  Direction  nous  informe  qu'elle  souhaite  rechercher  des  volontaires
supplémentaires pour travailler en 2X12 pendant la période du 10 avril  au 15 mai
(jours fériés compris).

• Dans notre accord, la Direction ne souhaitait pourtant pas assumer le coût de
cette période riche en jours fériés... Elle a donc souhaité  que le travail en 2X12
heures soit suspendu lors de cette période.

• En ce qui nous concerne, nous avons rappelé que dans notre accord RTT  les
jours fériés ne sont pas travaillés (mais payés !). Nous avons donc demandé à la
Direction  de  rechercher  d'autres  solutions  pour  faire  face  à  ce  besoin
d'augmentation  de  volume .  L'accord  2x12  que  nous  avons  signé  prévoit
l'éventualité de mettre en place une deuxième équipe en 2X12. C'est l'option
qui doit être choisie.



• La Direction nous informe qu'elle va rechercher des volontaires pour doubler
l'équipe actuelle (îlot 5 et un ou deux autres salariés).

Travail du lundi de Pâques.

La Direction nous a fait part de la demande des 6 salariés, travaillant actuellement en
2X12, concernant le week-end de pâques.  Ceux-ci  souhaitent travailler le lundi de
pâques à la place du dimanche.

• Nous  pouvons  comprendre  la  demande  de  ceux-ci,  mais  nous  tenons  à
rappeler, avec la plus grande fermeté, que notre accord RTT ne prévoit pas le
travail  des  jour  fériés  (non  travaillés,  et  payés).  Cette  situation  résulte,  en
partie, de la mobilisation des salariés en 1999 (2 semaines et demi de grève),
qui a permis de préserver cet acquis lors des négociations de notre accord RTT
actuel (juillet 2000).

• S'agissant d'un droit « collectif » durement gagné, notre organisation syndicale
n'envisage en aucun cas   la  remise  en cause de ce  droit.  Même   pour le
confort de 6 salariés. Nous ne prendrons jamais ce risque.

• S'agissant  de  volontariat,  la  Direction  souhaite  prendre  le  temps  de  la
réflexion. 

• Pour  la  Cgt,  si  la  Direction  va  dans  cette  direction,  nous  mettrons  fin  à
d’éventuelles autres négociations concernant le 2X12. 

Nous continuons à considérer que la fabrication de
bouchons de bouteilles ne justifie en rien le travail du

dimanche et des jours fériés. 


