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Votre aVis sera décisif
dans la décision cfdt !

Alors que la Direction de Paris 15 a décidé de proposer un accord sur les régimes 
de travail en avance de phase afin que l’ensemble des travailleurs connaissent leur 
rythme de travail avant de passer aux autres aspects de la réorganisation, la CFDT 
s’interroge sur le rôle à tenir.

Comme vous le savez, Paris 15 PPDC et loin d’être un bastion CFDT. Et nous le regret-
tons…

La réorganisation qui va se mettre en place repose sur deux scénarii dont la première 
variante ressemble beaucoup à ce que la CFDT a réussi à obtenir lors des dernières 
réorg comme par exemple à Paris16 PPDC. Il est donc évident que le scénario 1 
a notre préférence car il est beaucoup plus équilibré. Nous prenons acte du vote 
massif en faveur de ce scénario (136 Pour soit 92 % des votants).

Votre avis nous intéresse.

Au regard des rapports de force locaux, notre positionnement sur cet accord peut 
apparaître secondaire. Or, l’absence de prise de responsabilité de certaines organi-
sations majoritaires risque fort de rendre tout accord local impossible car ne fran-
chissant pas la barre des 30 %.

Dans ce contexte, la décision CFDT s’avère décisive pour valider un accord local sur 
l’organisation du travail à la distri de Paris 15. 

Aussi, nous vous demandons clairement de nous dire si OUI ou NON vous souhaitez 
que la CFDT s’engage dans cette réorganisation et si vous souhaitez qu’elle signe 
l’accord qui est soumis aux organisations syndicales. Rappelons qu’en l’absence 
d’accord, c’est le système avec 1 jour glissant par semaine qui vous serait imposé.

De votre réponse dépendra aussi notre investissement dans les discussions impor-
tantes qui seront abordées à la rentrée.

La CFDT, une force pour négocier et agir à vos côtés !
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