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AVENANT SUPPLÉTIF À
L’ACCORD GROUPE 35H
Les Organisations syndicales ont été invitées à négocier un avenant n°1 à l’accord groupe
35H datant d’avril 2000.
Le mot négociation est plutôt malvenu puisque c’est la Direction qui a rédigé cet avenant, et
qu’une seule réunion a été consacrée à ce sujet ! Il est jamais bon de négocier sur la base
des propositions de la Direction, cela réduit le rôle des représentants du personnel à
seulement tenter d’arrondir les angles sans pouvoir ou très difficilement, discuter sur nos
propres revendications...
Le but de cet avenant est de rendre supplétif l’accord groupe. Cela veut dire que des accords
venant à être signés dans des sociétés juridiques ou établissements s’imposeront à l’accord
groupe même si ceux-ci sont moins favorables !

C’EST LA FIN DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES !!!
D’emblée, la CGT s’est positionné contre un tel accord pour les raisons suivantes :
● Cela fait dix ans que la CGT se bat contre la fin de la hiérarchie des normes (depuis
SARKOZY). Il n’est pas question de leur donner quitus. (Reconnaissance d'une gestion
conforme aux obligations, avec décharge de responsabilités). La CGT se bat pour que
la hiérarchie des normes demeure quant à l’application des accords. Cela veut dire,
par exemple, qu’un accord d’établissement sera toujours plus favorable qu’un accord
société juridique, qu’un accord société juridique sera toujours plus favorable qu’un
accord groupe, qu’un accord groupe sera toujours plus favorable qu’un accord
branche, et que c’est l’accord le plus favorable qui s’appliquent...
● L’avenant est déséquilibré car c’est un avenant à durée indéterminée et l’engagement
de VALEO sur les embauches ne porte que sur 1 an. Il n’y a aucune sanction dans
l’avenant en cas de non-respect des engagements en termes d’embauches.
● Concernant les embauches, notamment en production, Valeo ne fait que se mettre en
conformité par rapport à la loi quant à l'utilisation abusive du recours à l’intérim (cf
embauches de plus de 100 intérimaires sur le site d’Angers grâce à l’action en justice
de la CGT)...

Depuis quand les patrons embauchent pour faire plaisir aux Syndicats ?
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AVENANT SUPPLÉTIF À
L’ACCORD GROUPE 35H
Les trois autres organisations Syndicales n’avaient pas de position bien
claire à l’issue de cette réunion, NOUS OUI !!!
Une autre réunion s’est tenue le mardi 6 mars. Les négociateurs CGT ont demandé une
conférence téléphonique ce qui leur a été refusé.
Par contre, des négociations de couloir ont été menées par la Direction avec FO notamment.
Drôle de conception du dialogue social !
La CFDT, comme d’habitude, a navigué entre deux eaux, sans jamais nous donner une
position claire. Dans un premier temps, la CFE-CGC nous informait par mail du 12 mars 2018
qu’elle ne signerait pas cet avenant. C’était sans compter sur la Direction de Valeo et ses
pressions exercées sur les négociateurs de la CFE-CGC.

Ces négociations de couloir, ces pressions, la faiblesse morale et éthique
de certains des négociateurs ont aboutit à la signature
de cet avenant par FO, la CFDT et la CFE-CGC !

Un exemple des dangers consécutifs à une telle signature :
Il suffit d’un accord majoritaire dans un établissement pour supprimer les temps de pause
physiologique comme temps de travail effectif dans le dit établissement. La conséquence d’un
temps de pause physiologique de 15 minutes par jour non considéré comme du temps de
travail effectif , c’est 8 jours de RTT en moins !!!

SALARIÉS, PENSEZ À REMERCIER LA CFDT, FO ET LA CFE-CGC
POUR LA NON DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS.
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