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LA DRH PRESENTE UN NOUVEAU SCENARIO 3 
 
Rappel : 
SCENARIO 1 = - 183 ETP et 51 secteurs supprimés + 9 GCR 
SCENARIO 2 = - 102 ETP et 23 secteurs supprimés 
 
SCENARIO 3 = - 91 ETP (pour 87 départs en retraite) et -12 secteurs  
DIRECTIONS CENTRALES : 44 PERSONNES  (5% des effectifs). 
Les engagements possibles de la direction dans ce scénario : 

 Moins de suppressions de postes 

 Maintien de la structure (agence, DR), du réseau et des effectifs liés pendant x 

années au-delà des trois ans. 

 Planning des dates de fermetures cadencé sur le reclassement de l’ensemble 

des collaborateurs. 

 Plan basé sur le non remplacement systématique des départs  

 Des mesures d’accompagnement à négocier. 

Hélas, ce dernier scénario resterait encore en lien avec une négociation sur le temps 
de travail… 
 
 

PROPOSITIONS TEMPS DE TRAVAIL DE LA DRH 
 

SUPRESSIONS CONTREPARTIES 

1 RTT en moins pour la journée de 
solidarité + Suppression de la semaine 
de 5 ou 6 jours d’ancienneté (selon 
roulement) et des jours de 
fractionnement obtenus après 8 ans 
d’ancienneté. 

* +1 ,5% de salaire pour tous (ceux qui 
ont la semaine d’ancienneté après 8 ans 
et ceux qui ne l’ont pas encore). 
* Création d’un nouveau dispositif :  
10 ans = 1 jour, 15 ans = 2 jours, 20 ans 
et + = 3 jours. 

 
Suppression des jours d’ancienneté 
antérieurs à l’accord 2000  
*15 ans de service au 1er juin : 2 jours  
*20 ans de service au 1er juin : 3 jours  
*25 ans de service au 1er juin : 4 jours  
*30 ans de service au 1er juin : 6 jours  
*35 ans de service au 1er juin : 8 jours  
*40 ans de service au 1er juin : 10 jours  

+ 0,25% de salaire pour chaque journée 
supprimée, plafonnée à 7 jours maximum. 
Exemple : 
*Collaborateur de 20 ans d’ancienneté : 
Perte d’une semaine d’ancienneté 
obtenue après 8 ans et perte de 3 jours 
d’ancienneté issus de l’accord 2000 = 
+1,5% + 0,25x3 soit + 2,25%. 
*Collaborateur de moins de 8 ans : Plus 
de semaine d’ancienneté après 8 ans et 
perte de 2 jours de fractionnement = 
+1,5%. 

 
  



 
AUTRES (hors) PISTES DE LA DRH 

 

 Aujourd’hui Demain 

Mariage  7 4 

Naissance  4 3 

Mariage d’un enfant  1 1 

Mariage Père, Mère  1 0 

Baptême Communion  1 0 

Décès conjoint, enfant, parent  4 4 

Décès beau-père, belle-mère, 
Beau-fils, belle fille 

4 2 

Décès frère, sœur 2 4 

Décès beau-frère, belle-sœur 1 0 

Décès petit enfant, grand parent 2 2 

Jour enfant malade  3 rémunérés 3 non rémunérés 

Jour enfant maladie grave (-16 ans) 6 5 non rémunérés 
sous conditions 

Jour de mère par enfant 2 0 

   

       

 Jour de déménagement : maintien dans le seul cadre de l’accord mobilité.                  

 Suppression des délais de route 

 Suppression des Dj5 et respect de l’autonomie des contrats en jour. 

 Suppression semaine supplémentaire conges entre 5/11 et 15/12 et entre le 

5/01 et 15/02 :  

 
Conclusion de M. Collin : « Si tout le monde rendait 6 Jours le PMU économiserait 38 
ETP». 
 
Conclusion des organisations syndicales : INACCEPTABLE ! 
 
Lors du Comité d’Entreprise du 10 mars, le Président avait déclaré avoir entendu le 
mouvement des salariés et le message des syndicats sur l’impasse d’une trop forte 
réduction des effectifs. 
Le SHN/CGC constate que cette position se traduit par la proposition d’un scénario 3, 
que le SHN/CGC avait appelé de ses vœux, allégé en suppression de postes, sur 
une plus longue durée et avec des mesures d’accompagnement qui doivent être 
beaucoup plus conséquentes par rapport au préjudice subi.  
Nous regrettons que ce scénario soit encore lié à une négociation impossible sur le 
temps de travail, compte tenu des propositions indécentes de la direction à ce stade.  
Pour sortir de l’impasse, nous pensons qu’il faut négocier le plan d’organisation sur la 
base du scénario 3 et traiter le temps de travail séparément. 
Et si la DRH s’entête à vouloir négocier une augmentation de la productivité, il faut que 
les contreparties soient attractives pour les collaborateurs et soumises au volontariat. 
Pour information, un jour épargné est payé en moyenne 204 €… 
 
Prochaine étape : CE du 31 mars.  


