
 

 

 

 
 

UNE QUALITÉ DE VIE AUX DÉPENS DES CONDITIONS DE TRAVAIL ? 
Le nouvel accord QVT a été présenté aux élu∙es franciliens  lors de  la réunion du CSE 

du  25 août.  La délégation SNU au CSEC avait décidé de quitter la table des 
négociations devant l’obstination de la direction à ne pas proposer de véritables 
garanties pour les personnels. Par  ailleurs,  Le  SNU  déplore  le  manque  de 

transparence  de  la  direction  qui  a  choisi  de  confier  le  suivi  de  l’accord  aux  seuls 

signataires de l’accord excluant de fait SNU, FO et CGT. Une résolution du CSEC avait 
pourtant élargit la commission de suivi à tous les élu·es, mais la direction a annoncé 
ne pas vouloir en tenir compte prouvant une nouvelle  fois  le peu de considération 
qu’elle réserve aux élu∙es du personnel. Dans tous les cas, ça se confirme : plus on 
parle de qualité de vie au travail, moins on s’intéresse aux conditions de travail. 

POUR DE VÉRITABLES AUGMENTATIONS À HAUTEUR DE L’INFLATION ! 
Des négociations annuelles obligatoires vont commencer. On se souvient des 
négociations en début d’année, nouvelle marque de mépris à l’égard des 
personnels : les  organisations  syndicales  demandaient  des  augmentations  de 

10 % pour  les agents de droit privé et de 15 % pour  les agents de droit public 

afin  de  compenser  l’inflation.  La  direction  avait  alors  concédé  une  royale 

augmentation de 1 %, en excluant de surcroît  les agents publics. Le coût de la 
vie augmente, le prix de l’énergie explose,  l’inflation  galope.  Il  paraîtrait 
insensé que  les négociations n’aboutissent pas à un véritable rattrapage. Mais 
nous savons depuis longtemps que nous ne pourrons obtenir gain de cause 
qu’en établissant un rapport de force en faveur des personnels par la grève et 
la mobilisation. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 19 SEPTEMBRE, GRÈVE LE 11 OCTOBRE  
Chaque  année  depuis  dix  ans,  le  CSE  diligente  des  expertises  concernant  les 

moyens  alloués,  les  réorganisations  du  travail  et  les  bilans  sociaux.  Chaque 
année, les cabinets d’expertise viennent confirmer que la situation s’aggrave 
chaque jour un peu plus. Si l’on ajoute à cela les démantèlements en cours des 

équipes  professionnelles  en  Île‐de‐France  et  les  projets  de  réforme  de  Pôle 

emploi, il est plus que temps de s’organiser et de se mobiliser pour lutter et se 
faire entendre.  Dans  cet  objectif,  SNU,  FO,  SUD  et  CGT  vous  invitent  à  une 
assemblée générale des personnels  le matin du 19 septembre afin de préparer 
la journée de mobilisation du 11 octobre. Les modalités d’inscription vous ont 

été envoyées dans une communication spécifique. Vous pouvez nous contacter 

pour de plus amples informations. 
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