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La première réunion traitant les aspects sociaux du GA 2014 s’est tenue ce matin en présence 
de la direction ainsi que toutes les OS (Organisations Syndicales) représentatives du site. 
 
En préambule FO a demandé (ainsi que la CGT et la CFDT) à ce que les discussions débouchent 
sur un protocole d’accord que l’on puisse pérenniser pour les prochains GA et souligne qu’il 
va falloir mettre les moyens pour remotiver les équipes. De plus, pour FO il est inconcevable 
que ce changement de rythme de travail entraine une perte de pouvoir d’achat aux salariés 
concernés durant tout le GA. 
 
La Direction nous a exposé les différents secteurs et nous a présenté (sous forme de slides que 
nous vous diffuserons en début de semaine prochaine dès que la direction nous les aura fait 
parvenir) les différents rythmes de travail. 
 
Nous avons demandé à ce que l’affichage des plannings soit fait très rapidement et ce afin que 
les salariés puissent s’organiser le plus rapidement possible dans leurs activités extra-
professionnelles. La direction nous a fait part que cela sera fait certainement début juillet.  
En ce qui concerne les futurs roulements de 2*8 d, la direction nous a fait part de son intention 
de faire travailler les équipes en 5 matins et 5 après-midi. FO (ainsi que la CGT et la CFDT) ont 
fait remarquer que ce système de roulement n’était pas bon pour la santé des salariés et que, 
pour préserver celles-ci, un système (2M / 3AM et 3M / 2AM seraient moins pénible). 
 
En ce qui concerne les bilans repos la direction tient à ce qu’il soit maintenu tout en faisant  
remarquer que celui-ci pourrait , s’il y avait surcroît d’activité, être négatif et par conséquent 
engendrer des paiements à 199%. La direction se laisse le droit déplacer des repos pour raison 
de service en fonction de l’avancement du planning du GA. 
En ce sens, FO (comme deux autres OS) demande à ce que tout changement de planning 
entraine une indemnité d’incommodité à définir. 
 
Concernant le pointage du personnel, la direction favorise le pointage sur papier (relevé 
chaque jour par les ATP). FO s’étonne que cette méthode, pour le moins d’un autre siècle, soit 
préférée. Sans doute a-t-elle ses raisons....  
 



Dans tous les cas, FO tient, quel que soit le système de pointage, que les heures 
supplémentaires soient toutes prises en compte. 
 
Concernant les travaux impliquant des mesures de protection non habituelles,  FO demande 
à ce qu’une indemnité de pénibilité soit mise en place pour tenir compte entre autre, du port 
du masque à cartouche, de l’ARI, ainsi qu’une prime de salissure pour les salariés dont la 
charge de travail entrainerait des « travaux sales », ces mesures sont également une demande 
commune avec la CGT et la CFDT. 
 
FO demande la mise en place d’une indemnité de substitution pour la prime de tenue 
Alkylation (voir les modalités retenues lors de l’arrêt précédent). Cette demande est 
également commune. 
 
FO (ainsi que la CGT) demande le versement d’une prime d’arrêt fixe et égale pour l’ensemble 
du personnel.  
La direction est d’accord pour discuter d’une prime mais uniquement dans le cadre des 
salariés concernés par le GA  (219 salariés) et dans le cadre de l’enveloppe bonus. La direction 
souhaite définir des critères de réussite de l’arrêt pour le versement d’une éventuelle prime. 
Ce point  est à négocier car il est radicalement opposé à ce jour. 
 
Au niveau de la logistique, FO demande à ce que l’on s’occupe de l’organisation des repas 
(coin repas au restaurant pour les salariés qui désireraient déjeuner en « bleu » et pour les 
autres, plateau repas sur place). 
 
Pour finir, FO demande la programmation d’une rencontre (direction / OS) en début d’arrêt 
pour le suivi du fonctionnement social de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion est arrêtée au 2 juillet 2014 à 13h30. 


