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Le saviez-vous ? 
 

 

Votre soutien est notre force ! 

Votre délégué : Mario.Mutzette@daimler.com    4068  

La CFE-CGC, le seul syndicat des ETAM et Cadres 

L’Info+ CFE-CGC et de nombreuses autres informations sur notre intranet : 
 https://team.sp.wp.corpintra.net/sites/03559/OSSF/CFECGC  (pensez à l’ajouter aux favoris) 

2020, c’est dans quelques mois ! nous en sommes où ? 
La très grande majorité d’entre nous a signé en 2015 l’avenant au contrat de travail « pacte 2020 ».  

2020 va arriver très vite et de nombreux salariés nous ont fait savoir qu’ils aimeraient un état des lieux à l’approche de cette nouvelle 

échéance, le voici. 

Impact : Le passage à 39H à permis à la direction de ne pas remplacer des salariés qui ont quitté l’entreprise et d’augmenter de 10% 

la durée du temps de travail. 

Le retour aux 35H suppose (à charge de travail égale pour les salariés) 2300 jours (environ) par an de travail supplémentaires à réali-

ser en plus par rapport à aujourd’hui. Ce qui correspond (toujours à charge égale ! ) à l’embauche de plus de 100 personnes (50 cette 

année et 50 en 2020). Ces 100 embauches n’ont aucun lien avec celles du projet usine, c’est juste pour absorber le retour aux 35h. 

Nous n’avons pas encore entendu la direction évoquer ce point. 

Mai 2019 

smart France est se restructure et embauche 
massivement. La CFE-CGC a officiellement 
demandé à la direction de smart France d’ou-
vrir des négociations pour un accord GEPP* 
(anciennement GPEC). 
Rappel : La GEPP  est obligatoire en réfé-
rence aux articles L 2242-1 et L 2242-2 
l'employeur doit engager au moins une 
fois tous les 4 ans une négociation sur 
la *Gestion des Emplois et des Parcours 
Professionnels. 

En route pour Mercedes 
La CFE-CGC a déjà, à maintes reprises, alerté la direction sur les conditions de travail des 

indirects dans le cadre de ce projet. 

Le projet est lancé, les craintes se confirment. Réorganisation de services, explosion de 

la charge de travail, les 1er indirects craquent sous la charge de travail et ce n’est que le 

début.  

La direction va-t-elle enfin prendre conscience de ce problème qui touche uniquement 

notre population ou faut-il d’autres actions pour faire réagir ? 

A ce jour,  d’importants changements  de  personnels et d’organisation se déroule sur le 

site. Un point plus détaillé sera communiqué via le prochain Info+. 

Coéquipiers en contrat 

35h/semaine 

Coéquipiers en contrat 

38h/semaine 

Coéquipiers en contrat 

forfait jour 

Au 1er Janvier 2020 

Retour à 37.5h/semaine Retour à 38.5h/semaine 

Compteur RTT qui augmente : 

0.25j/mois (3 jours/an) 

Compteur RTT qui augmente : 

0.42j/mois (5 jours/an) 

Au 1er Janvier 2021 

Retour à 35h/semaine Compteur RTT augmente : 

0.5j/mois (6 jours/an) 

Compteur RTT augmente : 

0.83j/mois (10 jours/an) 
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