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DERNIERES NEGOCIATIONS !
Suite à la transmission de la version 8 du projet de protocole d’accord sur le temps
de travail et les mesures sociales, une journée marathon de négociations se tenait
jeudi 8 octobre dernier. Face à l’intensité des débats, une demi-journée de
négociations supplémentaire a été nécessaire le 12 octobre au matin.
Une version 9 du protocole a ainsi été élaborée entre l’Administration et les
organisations syndicales.
Ce ne sont pas moins de 52 amendements qui ont été déposés et soutenus par
l’UNSA-SDIS 95. Mais pour certaines catégories de personnels, le compte n’y
est toujours pas :
-

Refus de l’administration d’appliquer la même pénibilité que les opérateurs aux
autres agents du CTA-CODIS. Notamment pour les chefs de salle pour lesquels
l’UNSA était pourtant sur le point d’obtenir cette avancée…

-

Refus des 172h de forfait « continuité de service » que nous proposions pour les
cadres, l’administration se contentant d’assouplir l’application d’un forfait de 88h.

-

Temps de travail supplémentaire pour les agents en référentiel SHR malgré
l’application du forfait de 88h.

-

Non reconnaissance de la situation particulière des formateurs.

-

Refus de notre projet « d’écrasement des barèmes vers le haut » qui était pourtant
plus avantageux pour les agents, notamment en limitant l’impact des fluctuations
au gré des situations familiales.

-

Alors que nous proposions 6 années de mesures transitoires, l’Administration n’en
retient que trois.

Malgré tout, nous avons obtenu gain de cause sur la plupart de nos
amendements, rendant ce protocole plus acceptable.
Aussitôt nous avons mis en place une large consultation des personnels pour
recueillir votre avis !

REPRESENTANTS DU PERSONNEL !
Nous n’oublions pas que nous sommes avant tout vos représentants !
Aussitôt la dernière matinée de négociations achevée, nous avons entrepris de
consulter le maximum d’agents pour recueillir votre avis sur le protocole :

