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Trophée du dialogue social responsable ?
Le 15 octobre 2020, TMMF s’est vu remettre le trophée du dialogue social responsable par l’observatoire pour un
nouveau dialogue social (ONDS) à Paris. Il s’agissait de reconnaitre le travail réalisé dans la gestion de la crise Covid19 par l’employeur et les partenaires sociaux signataires de l’accord.
Gestion qui a permis de reprendre une activité quasi normale rapidement et en sécurité, gestion qui a permis de
mener à bien le projet G1 et de produire la nouvelle Yaris.
Rappelons la définition du dialogue social : Conversation, discussion, négociation menée avec la volonté commune
d'aboutir à une solution acceptable par les deux parties en présence.

Cette reconnaissance ne doit pas nous faire oublier les autres sujets qui tardent à déboucher sur du concret.

Les sujets qui concernent les SAGAA et qui sont toujours en suspens ?
La gestion du CET : Nous avons transmis un courrier à la DRH lui demandant de revoir exceptionnellement les règles
mises en place pour la gestion du CET. A ce jour, aucun aménagement n’a été consenti et de ce fait, vous, salariés au
forfait jours, êtes tous inquiets sur le devenir de vos soldes de jours de repos. La seule réponse officielle est que les
compteurs sont ‘’ monitorés ‘’.

Position CFE-CGC : ‘’Monitorés’’, c’est tout sauf rassurant ! Nous attendons de la direction qu’elle fasse une
proposition d’avenant pour considérer l’année 2020 , et aussi 2021 avec G6, comme des années exceptionnelles
nécessitant une plus grande souplesse dans l’alimentation du CET.
---------------------------------------------------------------La mise en place du télétravail :
Là aussi, nous avons transmis à la DRH, deux courriers successifs argumentés pour demander l’ouverture de
négociations sur la mise en place du télétravail. Par deux fois, la DRH nous a répondu qu’elle ne souhaitait pas la
mise en place de ce dispositif.
C’est évidemment l’incompréhension pour tous ceux qui pourraient bénéficier de cette mesure. On peut
légitimement se demander pourquoi TMMF fait figure d’irréductible gaulois sur cette pratique qui manifestement
s’est développée partout :
- A TME, le télétravail est mis en place et est appliqué à grande échelle.
- Chez PSA, groupe automobile de référence, le télétravail y est largement pratiqué.
- Le gouvernement prône fortement le télétravail depuis le début de la pandémie ‘’Covid-19’’.
- Pendant le confinement, TMMF a su profiter des bienfaits du télétravail.

Constat CFE-CGC : Quand il s’agit d’aborder les sujets qui concernent essentiellement les SAGAA , c’est
étonnant de constater comment la Direction bascule de manière constante vers le dialogue de sourds.

Les deux réponses de la DRH.

La stratégie adoptée à TMMF pour les SAGAA.

Etre SAGAA à TMMF, un véritable sacerdoce !

