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Réorganisations…
Mais que deviennent les ASTREINTES et INTERVENTIONS HNO !!!
Dans le cadre des projets de reorganisations, de nombreuses equipes subissent une reduction de leurs
astreintes et interventions Heures Non Ouvrees (HNO) voire une suppression de celles-ci.
Depuis plus d’un an , nous alertons sans cesse la Direction Générale sur ce sujet.
Depuis plus d’un an, rien ne se passe !!!
La realite CA-GIP :




La suppression ou la reduction des astreintes et des interventions HNO est une decision
unilaterale de la Direction.
Certains salaries sont volontaires et en effectuent enormement. Cela arrange bien la Direction !
La baisse de remuneration brutale est parfois tres importante.

Le SNECA insiste sur l’ouverture immediate de negociations sur ce sujet de la baisse de remuneration liee a
l’arret ou a la reduction des astreintes et interventions HNO, afin d’obtenir une regle commune et claire
pour toute l’entreprise.
Pour rappel, de nombreuses jurisprudences indiquent que la baisse de remuneration liee a l’arret ou a la
diminution des astreintes et interventions HNO, effectuees de maniere recurrentes et regulieres, doit etre
reintegree dans le salaire.

Le SNECA prend position !!!
Nous avons demandé lors de la réunion Négociation du 29 septembre 2020 que la Direction CA-GIP
ouvre des négociations sur « La baisse de la rémunération liée aux suppressions ou réductions
d’astreintes et interventions HNO».
Depuis un an que nous le demandons et suite à la réponse ambigüe de la direction le 15 octobre, le
SNECA a décidé de suspendre sa participation à TOUTES les autres négociations en cours et à venir.
Nous exigeons une date d’ouverture de négociations sur ce sujet avant la fin de l’année 2020.

Les délégués syndicaux SNECA sont disponibles
pour échanger avec vous.
Catherine RIVELOIS (Nancy)

Philippe BISBARRE (Gradignan)

Francisco RICHEFEU (SQY)

Jean-Philippe COEN (SQY)

Fabrice TEILLET (SQY)

Christophe GAUTHIER (Annecy)

SNECA.CAGIP@gmail.com

Ensemble, SOYONS Solidaires et Acteurs de NOTRE Avenir !!!
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