
Constat suite à la réunion du 29 mars 2010 de négoc iation  
du préavis FO n°16 déposé le 25 mars 2010, pour une  grève prenant effet le Mercredi 1er 
avril 2010 concernant les agents permanence Balisag e de l'unité opérationnelle de CDGR 

 
 
 
 
 
Les revendications de FO étaient les suivantes : 
 
 

1. Pour le maintien du tableau de service actuel, contre la mise en application de la nouvelle 
organisation horaire à partir du 1er avril, 

 
2. Pour le déclenchement d'une réunion d'information avec la totalité du groupe de travail et 

l'organisation syndicale, sur le mode de calcul des périodes de modulation du groupe de travail 
faisant ressortir une moyenne de 40H de déficit  / agent et la restitution du bilan global et individuel 
des heures réalisées en 2009, 

 
3. Pour l'instauration d'une communication efficace et responsable permettant un véritable dialogue. 

 
Etaient présents : 
 
Pour la Direction :  MM. G. BATISTELLA, A. BERNET, Ph. COUSTAL, Th. DIAGO (CDGR) et L. DOSTES 
(DRHR). 
 
Pour FO  : 
 
Mme C. BROUARD-LAMINE, M. F. CRIQUET  
Experts : MM. J. LAINE, J. DIDELET, F. WARLUZELLE. 
 
1. En ce qui concerne le maintien du tableau de ser vice actuel, contre la mise en application de la 
nouvelle organisation horaire à partir du 1er avril , 
 
La Direction rappelle que la répartition actuelle des horaires de travail répartis en 3X8 pour la semaine et 
en 2X12 pour le week-end et les jours fériés est un mode d'organisation ancien qui n’a pas été remis en 
cause. 
 
La nouvelle organisation horaire qui sera mise en place au 1er avril 2010 consiste à permettre l'atteinte du 
temps dû en allongeant certaines vacations. Elle fait suite à des rencontres avec les salariés en date du 05 
février 2009 et du 12 février 2009 et des entretiens complémentaires d’explication. 
 
2. .En ce qui concerne le déclenchement d'une réuni on d'information avec la totalité du groupe de 
travail et l'organisation syndicale, sur le mode de  calcul des périodes de modulation du groupe de 
travail faisant ressortir une moyenne de 40H de déf icit  / agent et la restitution du bilan global et 
individuel des heures réalisées en 2009 
 
La Direction rappelle que la concertation avec le groupe de travail sur la mise en place d'un tableau de 
service doit se faire par le biais d'une concertation en amont, la restitution aux salariés se faisant par 
l'envoi des feuilles de décomptes individuels. Ces dernières sont émises par DRHS et se basent sur le 
SIRH. Les décomptes font apparaître un temps dû s'élevant en moyenne à 40h par salarié; les calculs 
effectués localement par CDGR corroborent ce constat. 
 
3. En ce qui concerne l'instauration d'une communic ation efficace et responsable permettant un 
véritable dialogue 
 
FO rappelle avoir sollicité en vain la Direction de CDGR à plusieurs reprises. 
 
La Direction réaffirme son attachement à la communication et au dialogue social. 
A cette fin, elle propose : 



� d'organiser fin avril-début mai, une réunion réunissant le groupe de travail et CDGR (avec  la 
gestionnaire en charge du TDS) afin d'expliquer les règles de gestion sur le temps de travail à 
partir de cas représentatifs ; 

� de faire une présentation individuelle sur leurs décomptes aux salariés qui le souhaitent dans le 
courant de la 1ère semaine de mai ; 

� de se laisser une période d'observation de 12 semaines sur la nouvelle grille puis d'en dresser un 
bilan début juillet , un point d’étape pouvant se faire à mi-période  

 
Ces propositions sont conditionnées par la levée du préavis. 
 
FO constate que sa revendication de voir suspendue d'un mois l'entrée en vigueur du nouveau TDS n'est 
pas satisfaite. Le mouvement est donc maintenu. 
 
 
 
 
 

Fait par DRHR et CDGR, le 30 mars 2010 
 

 


