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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL !
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Si on en parlait vraiment?
FCPE Ouverture III

la CFE-CGC vous informe!
SALAIRES TEMPS DE TRAVAIL 2017

our la CFE-CGC, la qualité de vie au travail (QVT) est indissociable de la qualité du travail lui-même et de la perception du sens donné au travail, de son utilité. La qualité de
vie au travail relève de la responsabilité sociétale des entreprises.
Une des tendances constatées dans les entreprises françaises a
été d’inscrire le management dans une logique de surveillance et
de contrôle, tendance accentuée par la mise en place de dispositifs informatiques de pilotage et de reporting. Cette tendance a
généré des situations dommageables pour les individus et pour les
entreprises en ce qu’elle bloque les initiatives et la créativité des
individus, engendre de la frustration, de la démotivation et de la
perte de qualité et de performance et alimente l’individualisation
des tâches et la déresponsabilisation des individus (qui ne sont
plus responsable que de la portion de tâche sur laquelle ils sont
contrôlés).
En complément des thèmes identifiés dans l’ANI (Accord National
Interprofessionnel), pour appuyer les négociations sur la qualité
de vie au travail, la CFE-CGC propose des repères sur des pratiques relevant de l’organisation du travail .
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Première réunion le 21/12/2016

Prévoyance / Frais de Santé

8.
9.

La reconnaissance au travail.
Le télétravail.
Les technologies de l’information et organisation du travail
La déconnexion : droit et devoir de déconnexion.
Les entretiens individuels : entretien professionnel et
d’évaluation.
Comment promouvoir les collectifs de travail.
Symétrie de la satisfaction clients et la qualité de vie des
collaborateurs.
La génération digitale.
L’accompagnement au changement.

Et chez Sagemcom ?
La direction doit ouvrir des négociations sur le droit à la déconnexion au premier trimestre 2017. Il est évident que pour la CFECGC, il faudra aborder aussi l’ensemble des points évoqués cidessus.
Pour la CFE-CGC la simple déclinaison du plan RPS ne suffit plus !

La CFE-CGC vous informe

A cet effet, nous vous proposons de répondre à une
enquête sur notre blog : www.cfecgc-sagemcom.com

FCPE OUVERTURE 3

SALAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL 2017

La CFE-CGC vous informe !

Première réunion le 21 décembre 2016
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ous aviez l’habitude de nous entendre parler
ur la forme: La Direction a invité tous les salachaque année de NAO (Négociation Annuelles
riés à des réunions pour leur expliquer la maObligatoires). La législation ayant changé du fait
nière de souscrire à Ouverture 3. Nous n'y redes lois Rebsamen, Macron et El Khomri. À Saviendrons donc pas.
gemcom, les partenaires sociaux (direction et organisaur le fond : C'est le troisième LMBO de l’ère tions syndicales représentatives) ont négocié et signé un
Sagemcom. il nous semble dommage que accord visant à l’adaptation de la périodicité, des
d'autres solutions n'aient pas été trouvées thèmes et des modalités des négociations obligapour trouver une indépendance vis à vis des fonds toires. Cet accord donne une vision du calendrier à
horizon 2025 et permet, entre autre, d’éviter que les
d'investissements.
Grâce à vos élus et représentants CFE-CGC, un accord négociations soient menées au pas de charge par la
a pu être signé afin d'offrir, à tous les salariés, l'op- direction. En outre vos représentants pourront préportunité de profiter des éventuels bénéfices à tirer parer chaque thème afin de faire des propositions
de ce FCPE. Nous avons tenté, une fois de plus de pertinentes ce qui, de notre point de vue, améliorera
faire bouger les lignes malheureusement, nous le dialogue social.
n’avons pas pu obtenir de l’abondement. Pourquoi, Le premier thème qui sera abordé chaque année
et de quel droit, vous aurions-nous privés de cette entre décembre de l’année ’’N’’ et mars de l’année
possibilité qui n'aurait été réservée qu'à certains ? ’’N+1’’ est la négociation relative à la rémunération
Chacun a droit à une part du gâteau, si tant est qu'il y et au temps de travail débute donc par une première réunion le 21 décembre 2016.
en ait un à partager.
Chaque salarié est, dès lors, libre de souscrire ou pas, Cette année, la conjoncture de l’entreprise est bonne
à l'aune des explications détaillées par la Direction et (dixit la direction dans sa présentation du Fonds Ouverture 3) et
puis nous n’avons pas oublié un des arguments de la
sans préjuger de la valeur en sortie du fonds.
direction pour justifier le fait de ne pas donner
Si vous souhaitez faire partie du Conseil de Surveild’abondement : ’’L’attribution d’un éventuel abondelance du Fonds (5 titulaires et 5 suppléants représentants
ment réduira d’autant budget de la négociation sur
les porteurs de parts désignés par le CCE) faites vous conles salaires !’’
naître auprès de Madame le secrétaire du Comité
Dont acte nous avons bien noté !
Central de l’UES. (voir ses coordonnées en pied de page de
ce documents)

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos
proches et nous avons le plaisir de
vous offrir un calendrier 2017 à la

sortie du restaurant d’entreprise

PRÉVOYANCE / FRAIS DE SANTÉ

S

La CFE-CGC vous informe

uite à la commission de suivi de l’accord, il faut noter une légère dérive au premier semestre sur la
partie ’’Frais de Santé’’ plus particulièrement sur les
postes ’’chambre particulière’’ et ’’dentaire’’. Nous attirons votre attention sur le fait que notre régime doit rester à l’équilibre pour limiter les augmentations de cotisations. Nous vous encourageons à respecter les par-

cours de santé responsables et surtout à mettre en
concurrence les dentistes car certains ont tendance
à adapter leurs tarifs à votre mutuelle.

Vous avez des convictions, des envies de changement, des idéaux...
Alors, engagez-vous, allez au bout de vos convictions!
Rejoignez l’équipe CFE-CGC Sagemcom
CFE-CGC Sagemcom : http://www.cfecgc-sagemcom.com
DS Central et DS Sagemcom E&T: Bernard MORIN [06 11 47 20 09] - Secrétaire du CCE : Véronique CHOW-CHINE [01 57 61 22 88]

DS Sagemcom Broadband SAS Ets Siège : Rachid BRAHMI [06 07 56 42 39 ] - DS Sagemcom Broadband Ets Broadband : Stéphane GERONIMI [06 07 55 93 66]

