
 

        Paris, le 29/09/11 

        Madame BENET 

        DRH 

        Raspail 

Objet: réponse à votre courrier du 28/09/11 

Madame,   

  

Nous prenons acte de votre accord de principe d'engager une négociation en vue de parvenir à un 

accord sur les conditions de mise en œuvre de la campagne hivernale. 

Depuis l’ouverture des concertations sur le dossier « neige » notre organisation syndicale n’a cessé 

de revendiquer les négociations d’un accord puisqu’il appartient aux organisations syndicales 

lorsqu’on déroge à la réglementation du travail, de négocier notamment les contres parties 

financières et  l’amélioration des conditions de travail.  

Cette décision correspond donc à la demande que nous avions formulée  car nous sommes tout à fait 

favorables à l'appel au volontariat, afin d'éviter l'externalisation et/ou le recours excessif, en dehors 

de tout cadre légal et réglementaire, aux heures supplémentaires pour les équipes dédiées qui a 

abouti sur plusieurs campagnes à une durée de travail de 80H par semaine pour certains agents, 

mettant leur santé, sécurité en danger. 

Comme nous l'avons indiqué à différentes reprises, la mise en place de la nouvelle procédure ne doit 

pas léser les agents pour lesquels le déneigement n'est pas un choix, mais fait partie de leur fonction. 

Nous sommes donc favorables à l’ouverture des négociations qui pour nous doivent : 

-       garantir à minima le même niveau de rémunération des équipes « neige », 

-       définir les sujétions professionnelles liées aux différentes missions et conditions de travail et 

primes, 

-       définir les effectifs opérationnels nécessaires, 

-       améliorer les conditions de travail des équipes et les conditions d’accueil (salle de repos, 

 chambre individuelle…) 

-       tenir compte de la pénibilité, 

-       définir les incitations financières pour les volontaires, 

-       définir les formations pour les volontaires (permis ….) 

 

Toutefois, nous ne comprenons pas en quoi la direction aurait besoin de cinq mois de réflexion pour 

parvenir à un accord. 



Demander aux organisations syndicales de maintenir la "paix sociale" pendant toute la période 

hivernale pour négocier en février sur la base du bilan relève au mieux d'une manœuvre dilatoire, au 

pire d'une provocation. 

Afin que la campagne de déneigement se passe dans les meilleures conditions, évitant ainsi un 

nouveau "lynchage médiatique" qui pourrait être fatal pour notre entreprise, il convient de négocier 

en amont, et pas en aval, afin d'avoir une adhésion des personnels via ses représentants dans le 

cadre de la politique contractuelle. 

Il nous semble, que deux mois, octobre et novembre, sont amplement suffisants pour engager et le 

cas échéant conclure cette négociation. 

Dans l'attente de cette négociation, recevez, Madame, nos sincères salutations. 

 

          Christelle MARTIN 

          Secrétaire du syndicat 

         

  


