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

Mais que deviennent les ASTREINTES et INTERVENTIONS HNO !!! 

Dans le cadre des projets de re organisations, de nombreuses e quipes subissent une re duction de leurs  
astreintes et interventions Heures Non Ouvre es (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 re alite  CA-GIP : 

 La suppression ou la re duction des astreintes et des interventions HNO est une de cision  
unilate rale de la Direction. 

 Certains salarie s sont volontaires et en effectuent e norme ment. Cela arrange bien la Direction ! 
 La baisse de re mune ration brutale est parfois tre s importante. 

 

Le SNECA insiste sur l’ouverture imme diate de ne gociations sur ce sujet de la baisse de re mune ration lie e a   
l’arre t ou a  la re duction des astreintes et  interventions HNO, afin d’obtenir une re gle commune et claire 
pour toute l’entreprise. 

Pour rappel, de nombreuses jurisprudences indiquent que la baisse de re mune ration lie e a  l’arre t ou a  la 
diminution des astreintes et interventions HNO, effectue es de manie re re currentes et re gulie res, doit e tre 
re inte gre e dans le salaire. 

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. 

Le SNECA prend position !!! 
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