
Temps de travail

AugmentationS
1%

0,3 %

C’est l’augmentation individuelle (AI)

prévue pour vous motiver sur l’objectif 

SYSTRA 2018 !

OLDES

C’est pour les écarts salariaux…

0,13 %

C’est l’augmentation de salaire de 30 €

brut attribuée à tous les salaires 

inférieurs ou égal à 2 800 € brut.

Sur la valeur du travail…

La CGT Systra , vous souhaite 

pour vous et vos familles ses 

meilleurs vœux pour 2014.

A NOTER : 

� Journée nationale  d’action  

le 6 février.

PARTENAIRES : 

NAO :

Des négociations sont lancées 

sur :

� le télétravail,

� l’intéressement,

� l’organisation du travail,

� l’égalité professionnelle.

La CGT demandait 3,5 %

d’augmentation générale basé sur la

perte du pouvoir d’achat, les modestes

augmentations des années précédentes

et des revendications nationales.

La CGT ne peut approuver cette

proposition inacceptable de la direction

SYSTRA envers les salariés !

35h00

37h20

37h30

38h00

Depuis le 1er Janvier, l’application de l’accord sur le

temps de travail SYSTRA signé par certains syndicats

est en vigueur. Comme vous le constatez, vous

travaillez 37H30 par semaine (38H pour SPOT!), soit

2H30 de plus que la loi, majorées de 25% soit 18 jours

en théorie de RTT. Or, cet accord ne contient que 12

jours de RTT (une avancée sociale! Merci…)

De nouvelles contraintes sont imposées aux ETAM

quant aux modalités de prises des JRTT. Par cet

accord, la direction peut soumettre des salariés ETAM

au régime du forfait jour. Ce qui est contraire aux

dispositions et à l’esprit de l’accord de branche sur le

temps de travail.

Nous revendiquons au minimum la stricte application de l’accord de branche (voir

encadré) et ajoutons que le régime du forfait jours doit relever du choix du salarié en

fonction des missions qui lui sont attribuées, et doit se traduire par une contrepartie en

termes de rémunération complémentaire.

Extrait de l’accord national 

de branche relatif au 

temps de travail

Décompte du temps de

travail en heures :

« ces modalités concernent

les ETAM. Les ingénieurs et

cadres peuvent également

relever de ces modalités ».
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