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SECTION CFDT
Sous les pavés , la plage…

Au moment où l’avenir de l’Europe est menacé par la crise
grecque, il n’est plus que jamais nécessaire de jouer
collectif et solidaire pour gagner la partie. C’est ce qu’a
toujours prôné la CFDT contre les égotismes nationaux qui
risquent de faire couler le bateau dans lequel nous sommes
montés. C’est sur cette urgence à renouer avec nos grandes
valeurs que nous souhaitons à ceux qui prennent des congés
d’été d’agréables et reposantes vacances.

Les dernières négociations avec la direction,
CHSCT: La direction décide contre l'avis de la CFDT d'implanter les CHSCT par
établissements et selon la formule "au plus près " des situations professionnelles.
L'organisation des moyens mis en œuvre et à disposition des CHSCT fait partie d'une
négociation en cours.
A l'issue de celle ci, nous espérons obtenir les moyens nécessaires à l'exercice des
mandats de nos élus au sein des CHSCT. Elections le 4/12/2015
Charte des technologies de l'information (TIC)
Cette charte précise les droits et devoirs de tous salariés à l'UGECAMIDF concernant les
usages du matériel informatique à disposition.
Est adjointe en annexe les droits et attributions des IRP (instances représentatives du
personnel).
La CFDT regrette toutefois, les différentes restrictions des moyens nouvellement
instaurés, dont la limitation du nombre de tracts distribués aux salariés (tracts et
photocopies couleurs).

Loi Macron, les dernières dispositions
Plafonnement des indemnités pour les prud'hommes, la position de la CFDT :
Les salariés abusivement licenciés subissent un préjudice qui peut, selon les circonstances,
être conséquent. Les conseillers prud'hommes doivent pouvoir librement apprécier son
ampleur. Or un article 87 D intégré (très) tardivement au projet de loi Macron par le
gouvernement leur retire cette prérogative.
Par un amendement de dernière minute à la loi Macron, plafonnant les indemnités allouées
en cas de licenciement abusif, le Gouvernement prive les salariés du droit à une réparation
intégrale de leur préjudice en cas de licenciement fautif de l’employeur.
Pour la CFDT, il s’agit d’une remise en cause des droits des salariés et d’une atteinte grave
à l’égalité de traitement, en rupture totale avec l’esprit de la réforme qui était jusqu’alors
d’améliorer le fonctionnement des conseils de prud’hommes. La CFDT condamne
fermement et publiquement ce plafonnement et a été une des premières à s’associer à la
pétition lancée par le SAF (Syndicat des avocats de France), aux côtés d’autres
organisations syndicales (CFE-CGC/ CGT/ FO et Solidaires ).
L’ensemble des salariés, militants, est appelé à signer cette pétition en ligne pour tenter de
faire reculer le Gouvernement et obtenir la suppression de cette disposition.
http://www.petitions24.net/non_au_plafonnement_de_la_reparation_des_licenciements_abusifs

Le compte personnel de prévention de la pénibilité
Depuis Janvier 2015, tous les salariés exposés à des facteurs de pénibilité (répertoriés par
les partenaires sociaux en 2008) bénéficient d’un compte personnel de prévention de la
pénibilité. Chaque trimestre d’exposition à un facteur de pénibilité ajoute un point au compte,
ou deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs.
Les points peuvent être convertis :
- en temps de formation pour sortir d’un emploi exposé à la pénibilité ;
- en passage à temps partiel en fin de carrière avec maintien de rémunération ;
- en trimestres de retraite.
Chaque tranche de 10 points rapporte un trimestre. Les 20 premiers points sont
obligatoirement utilisés pour la formation.
A l'UGECAM, nous sommes concernés par au moins trois des dix critères :

Pour vous informer sur le Compte prévention pénibilité : un numéro de téléphone unique, le
3682 et un site dédié www.preventionpenibilite.fr
Attention ! La pleine application du compte pénibilité sera finalement reportée de six mois.
Le premier ministre, Manuel Valls, a annoncé mardi 26 mai que la mise en œuvre des six
derniers facteurs retenus dans le compte pénibilité se ferait à compter du 1er juillet 2016, les
quatre premiers ayant déjà été pris en compte depuis janvier. Ce report « ne pénalise pas
les salariés concernés en 2016 », qui bénéficieront in fine de « points équivalents à une
année entière », a-t-il précisé.
Pour se défendre Solidaire, syndiquez vous à la CFDT
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