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Depuis le 1er janvier 2017, la loi a ajouté ce thème de

négociation à la négociation obligatoire de l’Egalité

Professionnelle et de la Qualité de Vie au Travail.

Cependant négocier ne signifie pas nécessairement

conclure un accord, surtout quand la loi autorise

l’employeur à s’en sortir avec une simple charte

unilatérale !

En effet, sans obligation de conclure, ni de mettre en

œuvre des dispositions contraignantes, peu d'avancées

concrètes ont été obtenues.

Ainsi un an après l’introduction de la loi, force est de

constater dans les faits :

• La poursuite du débordement de la vie

professionnelle sur la vie privée, et l’insuffisance du

respect de l’équilibre des temps de vie,

• La charge de travail et la durée réelle du temps de

travail toujours aussi excessive,

• Le développement et l’utilisation abusive et sans

encadrement strict du forfait jours,

• Le facteur discriminant pour les femmes de cette

disponibilité connectée exigée des cadres.

Pire, avec la suppression des CHSCT et

des délégués du personnel, ce sont les

outils de prévention et de protection

des salariés qui vont disparaître.

La CGT va poursuivre sa bataille pour la

réduction du temps de travail et pour la

conquête de nouveaux droits à l’heure

de la transformation numérique.

Alors que les risques pour la santé sont avérés en cas de durée de travail et de charge de travail cognitive excessives, il

est regrettable que le gouvernement ne contraigne pas les entreprises à respecter la législation en matière de charge

de travail, temps de repos et durée du travail.



La CGT est un syndicat qui s’implique et œuvre résolument à l’amélioration des conditions
de travail, en conciliant la réussite de l’entreprise avec le bien-être des salariés.

La CGT Systra propose :

Au sein de l’entreprise SYSTRA, la négociation obligatoire du droit à la

déconnexion vient de se terminer. La CGT ne signera pas l’accord imposé par

la direction de SYSTRA, du fait notamment, que celui-ci ne respecte pas le

« droit » légal du salarié à la déconnexion.

De plus, de nombreuses informations réclamées en préambule de

l’ouverture de la négociation par la CGT, n’ont pas été remises par la

direction de Systra.

Il parait indispensable de rappeler à la direction de Systra

qu’indépendamment du nouveau droit à la déconnexion, les salariés

bénéficient d’un droit au repos constitutionnel, ainsi que d’un droit au respect

de leur vie privée et familiale, issu de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme et retranscrit dans le droit du travail français.

Néanmoins, la CGT rappelle que ces droits ont pour finalité
la préservation de la santé des salariés, et que ceux-ci
intègrent l’obligation de sécurité de résultat à laquelle
l’employeur demeure tenu par la loi.
Par conséquent, la direction de Systra doit s’assurer de
leur effectivité.
La CGT constate également que l’intensification du travail
est en partie liée à l’accroissement de l’usage des outils
numériques, et à la disponibilité permanente des salariés
au travers des technologies de l’information et de la
communication. Ce qui génère des atteintes excessives au
droit au repos et à la vie personnelle et familiale, ainsi qu’à
la santé et à la sécurité du salarié.
Il convient également de conserver en mémoire, la
problématique de l’augmentation de la charge de travail et
de la durée du travail, ainsi que d’analyser de façon
exhaustive l’organisation du travail.
Or pour pouvoir négocier de façon efficiente et en
connaissance de cause le droit à la déconnexion, il est
impératif que cette dernière adresse préalablement aux
syndicats, l’ensemble des tenants et des aboutissants
relatif au sujet. Particulièrement les innombrables
éléments composant la durée de travail réelle des salariés,
ainsi que la charge de travail de ces derniers, afin d’être en
capacité de pouvoir établir un diagnostic, ce qui en
l’espèce n’a pas été fait par la direction, empêchant la CGT
de conclure un accord.

La CGT considère qu’il s’agit d’un droit à la déconnexion pour les salariés, et aucunement un devoir de déconnexion
qui entraine un transfert de responsabilité de l’employeur vers le salarié.

La CGT revendique que le droit à la déconnexion, la garantie du Décompte horaire et de l'évaluation de la charge de
travail soient très précis et renforcés.

La signature d’un accord est une avancée sociale, si cet
accord est plus favorable que la loi…


