
PARITAIRE TEMPS DE TRAVAIL DU 22/06/2016 
 

 

 
La DRH demande un tour de table aux organisations syndicales pour entendre leurs 
propositions : 

 FO confirme son refus de toute négociation sur le temps de travail 

 CFDT n’a pas de proposition et considère que c’est aux syndicats majoritaires de 
négocier 

 CAT ne retient que la proposition du télétravail  

 SHN/CGC considère que seul la base du volontariat (je garde mes jours ou je me les 
faits payer) peut débloquer la situation. 

 
La Direction précise que : 

 La mise en place du télétravail ne peut être envisagée que dans le cadre d’un accord. 
Pas d’accord, pas de télétravail (Sauf dans le cadre des suppressions de postes en 
agence/DR). 

 La notion du volontariat est difficile à mettre en place et pourrait ne pas produire 
l’augmentation de la productivité visée. 

 
Le SHN/CGC rappelle que : 

 Le volontariat est déjà une pratique au PMU. Certains managers ont choisi un véhicule 
de fonction en échange de jours. 

 Si on avait écouté les propositions du SHN/CGC sur le véhicule de fonction de la force 
de vente,  la plupart des CDS aurait fait le choix aujourd’hui de ce véhicule en échange 
d’un passage en forfait jours, avec un nombre de journées travaillées le WE limité. 

 Il est toujours possible de trouver un accord gagnant / gagnant, mais qu’il faut que les 
parties en aient la volonté. 

 
Malheureusement, nous constatons que la DRH a mené cette négociation dans une impasse 
qui pourrait la conduire à dénoncer les conventions collectives. 
Dans ce cas de figure, elle engagerait le PMU dans un conflit social majeur. 
Pour rappel, la dénonciation d’une convention collective, c’est 15 mois de négociation pour 
l’écriture d’un nouveau texte qui remettrait en cause l’ensemble de nos acquis sociaux avec 
un risque d’appliquer le code du travail…. 
Nous demandons instamment à la direction de ne pas s’engager dans cette voix suicidaire. 
Par sa contribution au dialogue, par sa recherche de solutions (voir notre dossier sur Intranet), 
par sa proposition du volontariat, le SHN/CGC aura tout fait pour ne pas en arriver là. 
 
Prochaine étape : Attente de la position de la direction sur la dénonciation des conventions 
 

  



 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 
Des règles à respecter 

La convention collective est un accord écrit, passé entre des organisations syndicales de salariés et 
d'employeurs déterminant les droits applicables aux salariés. Mais le chef d'entreprise ou 
l'organisation syndicale à laquelle il appartient peut refuser de la signer ou revenir sur sa décision s'il 
ne souhaite plus l'appliquer ou veut en changer. Il doit alors respecter les formes prévues. 
 
Des règles de forme spécifiques peuvent être prévues dans l'accord. En tout état de cause, les 
formalités suivantes doivent être effectuées: 
 
Un préavis doit être respecté. A défaut de délai fixé dans l'accord, il est de trois mois (art. L.2261-9 et 
L.2222-6 du Code du travail). 
La déclaration de dénonciation doit être déposée à la direction départementale du travail (DDTE). 
Information des salariés: L'employeur doit informer et consulter le Comité d'entreprise sur sa 
décision de dénoncer la convention collective. 
  
La transition avec la nouvelle convention 

L'article L.2261-11 du Code du travail prévoit le maintien des effets de la convention dénoncée 
jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle. 
À défaut de nouvelle convention, les effets de l'ancienne sont maintenus pendant un an. Vous 
conserverez donc les avantages de l'ancienne convention pendant 15 mois (12 mois + 3 mois de 
préavis). 
Ensuite deux options sont possibles: 
– soit aucune convention n'est conclue. Les salariés ne peuvent plus se prévaloir de l'ancienne 
convention et ne conservent que les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la 
convention collective. 
– soit un accord se substitue à l'accord dénoncé. Les salariés ne peuvent plus se prévaloir de droits 
prévus par l'ancienne convention. 
  
Maintien des avantages individuels 

Si les nouvelles dispositions de la convention sont moins favorables aux salariés, ceux-ci voient les 
avantages individuels qu'ils ont acquis dans leur contrat de travail ou dans l'ancienne convention 
maintenus à condition que ceux-ci ne soient pas contraires au nouvel accord (art. L. 2261-13 du Code 
du travail). 
 
Un avantage individuel est celui : 
*qui procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel 
*qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. 
 
Il s'agit, par exemple, des dispositions concernant le salaire avec les grilles et indices d'évaluation, les 
congés, les primes et indemnités, la période d'essai, les horaires de travail… 
On les distingue des avantages collectifs, tels que le droit de grève, les règles concernant les 
représentants du personnel… 
Seules les personnes salariées au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord peuvent 
bénéficier du maintien de ces avantages. 


