Fusion, réorganisation, temps
de travail, primes, action
sociale… vous avez la parole !
22/11/2016

Il nous paraît nécessaire de faire le point aujourd’hui, à un tournant de la fusion.
Les agents sont épuisés par les trajets, par l’inquiétude, par la perte de sens du travail… nous avons besoin de
connaître plus finement encore votre position, pour vous défendre au plus juste.
D’avance merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire…
à retourner dans les boîtes courrier de la CFDT.
Facultatif Nom :
Direction :
Nécessaire : je suis :

directeur
chef de service
un homme une femme

Prénom :

autre /Catégorie : A

Portable :

B

C

Aujourd’hui,

le plus dur, c’est pour moi …. A classer
de 1 à 6
1
L’absence de ligne directrice et de sens du travail
la surcharge de travail
Les inquiétudes sur la perte de pouvoir d’achat
Les inquiétudes sur les conditions de travail

Les inquiétudes sur la conciliation vie professionnelle/vie personnelle
Autre :
Les évolutions dont je ne veux surtout pas !
1. Temps de travail et mobilité géographique :
…. A classer de 1 à 8








35h/semaine pour tous sans jours RTT
La fin des horaires variables
Les trajets Besançon
Dijon sur temps personnel
La suppression des récupérations d’heures
La fin du badgeage
La fin du Compte épargne temps
La suppression des jours exceptionnels (3 jours dits de la Présidente en FC
et les 2 jours de Bourgogne) sans contrepartie
 L’obligation de mobilité géographique si suppression du travail en site
distant au bout d’un an

2.







Evolution de carrière et revenus:
…. A classer de 1 à 6

La baisse de mes primes
La baisse de mes chèques-déjeuner
La baisse du remboursement mutuelle,
La baisse des prestations d’action sociale (Amical, APCR, CNAS, RH
Etre bloqué(e) sur mon grade actuel
Coupon réponse
Autre :

Je souhaite Je ne souhaite pas
une mobilisation pour exprimer ces craintes.
Vos suggestions (le verso est à vous) >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nom/Prénom :
Je souhaite être contacté( e)
Je souhaite adhérer à la CFDT

