
Expéditeur : L. Garssine, UNSA-SAPAP
Destinataires :  Marc HOUALLA, Natacha BARIKOSKY, Julien GALICHET

Le 05 janvier 2022

Les salariés ont sollicité la présence des organisations syndicales CGT et UNSA-SAPAP 

afin d’appuyer leurs desideratas pour la création du nouveau TDS du groupe à compter 

de mai 2022.

Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés : les équivalents temps plein au 

nombre de 35, le besoin opérationnel, le recouvrement…

La présentation de ce jour ne satisfait ni l’ensemble des participants ni ceux qui ont 

donné mandat à ces derniers.

Vous avez octroyé la vacation de nuit en 12H à la suite d’une des demandes du groupe 

mais sans tenir compte des autres revendications.

Le TDS présenté ce jour montre une augmentation de 14,44 vacations à l’année contre 

5,21 heures majorées en plus et l’augmentation du nombre de dimanches travaillés.

Dans le contexte actuel, nous considérons cette proposition irrecevable aux vues des 

efforts demandés aux salariés de bas salaires (exécution principale)

Nous vous rappelons qu’en plus des mesures PACT, ils ont vu disparaitre leur prime de 

conduite et la prime commerciale

Après concertation avec le groupe, nous portons à votre connaissance les revendica-

tions suivantes :

1. Pour les prises de service du matin et de nuit : demande de vacations 12 H. 

2. Autres vacations en 9h45 et voir pour vacation de rééquilibrage en soirée.

3. Descente de nuit (3 journées off entre fin de dernière vacation de nuit et reprise)

4. Pas 3 vacations du matin consécutives.

5. Effectifs ETP 35 : engagement sur ce point 

6. TDS sur 3 mois pour anticiper les permutations 

7. Limitation de nombre de vacation supplémentaire : 187,84 sur le TDS proposé 

contre 173 sur l’actuel. (Suppression des IKU)

Les salariés semblent être enfermés sur un poste empêchant toutes mobilités contraire-

ment aux orientations de l’entreprise. (GPEC).
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