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18 octobre 2018
Réclamation FO n°1 : Contrat de génération
Le contrat de génération signé le 27 septembre 2013 est périmé depuis deux ans.
Les membres FO du CSE réclament à la direction de préciser si l’ensemble des dispositions
prévues par le contrat de 2013 continue d’être appliqué.
Les membres FO du CSE réclament à la direction d’indiquer la date d’ouverture de la négociation
d’un nouvel accord avec les organisations syndicales.
Réponse de la direction : la direction rappelle que ce dispositif a été supprimé par le
législateur. Certaines mesures perdurent. L’emploi des seniors doit être intégré à l’accord
de « bloc 3 » qui contient notamment la GPEC.
Réclamation FO n°2 : IRP élus
Les élus au CSE ont pris leur mandat le 25 juin 2018.
L’article L 2315-5 dispose :

…« Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le
titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son
employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au
regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel
mentionné à l'article »…
Les membres FO du CSE réclament à la direction d’indiquer le taux de réalisation des entretiens
de début de mandat.
Réponse de la direction : sur les 26 élus, 13 compte-rendus d’entretien ont été reçus par
la DRH. D’autres entretiens seraient en cours.
Réclamation FO n°3 : IRP sortants
L’élection du CSE le 25 juin 2018 a marqué la fin du mandat de plusieurs représentants du
personnel.
L’article L 2315-5 dispose :
… « Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du

personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de
délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat
de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder
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au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de
valorisation de l'expérience acquise. »
Les membres FO du CSE réclament à la direction d’indiquer le taux de réalisation des entretiens
de fin de mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience proposées aux
salariés.
Réponse de la direction : la direction indique que 6 salariés (dont les heures de
délégation étaient supérieures à 30% du temps de travail) étaient concernés. Quatre ont
été reconduits dans différents mandats et un a quitté l’entreprise.
Réclamation FO n°4 : temps de trajet professionnel
L’article L 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se
rendre depuis son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de
travail effectif.
En conséquence, le temps de déplacement professionnel pour se rendre à un lieu de travail
inhabituel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doit
faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Aujourd’hui la direction rémunère 50% du temps de déplacement professionnel en dehors des
horaires de travail. Pour des salariés amenés à travailler régulièrement sur un autre site (bureau,
délégation, partenaire…), cette contrepartie devient insuffisante.
Le code du travail prévoit que toute heure de déplacement d'un élu pour se rendre à une réunion
soit comptabilisée comme du temps de travail effectif.
Les membres FO du CSE réclament que cette disposition soit élargie à l'ensemble du personnel
pour tout déplacement professionnel. A défaut, les membres FO du CSE réclament l’ouverture de
la négociation d’un accord d’entreprise sur la rémunération du temps de déplacement
professionnel (art. L 3121-7 du code du travail).
Réponse de la direction : la direction rappelle que les réunions de négociation
reprendront le 30 octobre. Le calendrier des négociations sera débattu et le sujet du temps
de déplacement professionnel pourrait y être abordé.
Réclamation FO n°5 : Indemnité kilométrique
Avec la nomination de nouveaux Chargés d’Animation du Territoire, le nombre de salariés amenés
à se déplacer pour leur activité professionnelle, avec leur véhicule personnel augmente… tout
comme le prix des carburants et le coût d’entretien des véhicules.
L’indemnité kilométrique fixée à 0,40 €/km n’a pas été revalorisée depuis plusieurs années
contrairement aux barèmes kilométriques (frais réels) du fisc qui sont revus chaque année.
Les membres FO du CSE réclament à la direction d’accepter la revendication portée depuis
plusieurs années par le syndicat Force Ouvrière à l’occasion des « négociations salariales » :
remplacer l’indemnité kilométrique par les barèmes de l’administration fiscale.
Réponse de la direction : la direction annonce qu’elle est plutôt favorable à cette
revendication. Ce sujet sera abordé lors des négociations salariales 2019.
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