
 
     

 
 

Facteur d’avenir RUNGIS cedex 
 

La CFDT n’a pas signé l’accord sur les régimes de 
travail mais obtient les garanties suivantes : 

 
 

Le second CTP validant la nouvelle organisation s’est tenu le mercredi 31 mars en la 
présence des syndicats CFDT et FO. La CFDT a rappelé son opposition au projet 
supprimant 3 positions de travail et 3 semaines de repos dans l’année. L’accord sur le 
régime de travail avec un samedi libre sur 2 nous a été soumis mais pour l’instant aucun 
syndicat ne s’est engagé. Pour autant, ce régime de travail peut s’appliquer sans accord. 
 

La CFDT obtient les garanties suivantes : 
 

► 6 jours de repos de cycle pour tous les agents du cedex pour l’année 2009 
 

► Un samedi sur 2 pour tous les agents y compris les rouleurs et les facteurs qualité 
 

► Pas de samedi pour les Pt Mixtes 
 

 ► 15 promotions seront réalisées dont 8 au cedex : 2 facteurs qualité en 2.2 et 6 facteurs 1.2 
passant en 1.3 (soit un total de 12 agents en 1.3). 1 pilote de machine et le carré pro en 2.1.  
 

 ► Un calcul par rapport à l’ancien régime de repos de cycle et une compensation sous forme 
de RC sera versée au prorata à tous les agents ayant travaillés dans le dernier cycle sans avoir 
bénéficier de sa semaine de repos. 
 

Ce qui n’est pas encore obtenu : 
 

- La date de la prochaine réorganisation (pas d’accord sur les 18 mois minimum) 
 

- L’accès au 2.3 pour les facteurs qualité et les GCC 
 

- Le 1.3 pour tous les agents du cedex, les critères pour la prime d’équipe 
 

S’engager dans les négociations, c’est obtenir et 
garantir des contreparties, C’est ça la CFDT. 

  

Bulletin d'adhésion à la CFDT 
NOM (M., Mme, Mlle) ............................................................................... Prénom..............................................................  

Adresse personnelle .............................................................................................................................................................................................................................  

Code postal............................................................ Ville .......................................................................................................................................................................  

Etablissement ....................................................................................................... Ville........................................................................................................................  

Niveau de fonction ......................................................Salaire net imposable ..................................................................................................Indice brut ..................  
ou grade de reclassement 
 
J'adhère au syndicat CFDT SF3C, affilié à la Fédération Communication, Conseil, Culture. 

 Je souhaite un paiement automatisé des cotisations tous les mois. Je joins un relevé d'identité bancaire ou postal. 
Date ................................................      Signature :   

Cfdt SF3C 
Antenne Val de Marne 

Maison des syndicats 11/13 rue des Archives
94000 CRETEIL  

Tél. 01 43 99 56 03     Fax. 01 43 99 56 41 
Courriel : 94@cfdtsf3c.org Web : cfdtsf3c.org

mailto:94@fupt.cfdt.fr

