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Comme indiqué dans un précédent communiqué, le Directeur des Relations Humaines 
national est parti le 1er février 2022, mais les revendications Force Ouvrière restent. 
La directrice générale et le directeur général adjoint assureront l’intérim de la fonction en 
attendant le recrutement d’un ou d’une DRHN. 
 
Une délégation Force Ouvrière a été reçue le 10 février 2022 par la directrice générale. 
Pour Force Ouvrière, il est évident que les négociations ne doivent pas s’arrêter.  
Dans un premier temps, nous avons indiqué à la directrice générale que pour Force 
Ouvrière, l’urgence portait sur : 

- La régularisation de la NAO 2021 et l’arrêt des inégalités. La directrice générale doit 
respecter et formaliser par un document qui sera transmis à Force Ouvrière, les 
conditions pour que tous les collègues concernés puissent avoir l’augmentation 
générale. Il n’est pas admissible que des collègues qui étaient en carence, en congé 
maternité ou parental ne soient pas dans la liste des salariés concernés par une 
augmentation générale. De plus, les enveloppes dédiées aux AG/ajustements 
salariaux doivent être dépensées comme il se doit. 

- La NAO 2022, avec une enveloppe conséquente pour une vraie augmentation pour 
tous.  

- Le télétravail qui devrait reprendre tel que prévu dans l’accord signé par Force 
Ouvrière, devra être mis en place pour tous : pas d’arrangements pour certains et des 
restrictions pour d’autres. 

 
Pour la suite et afin de retrouver une confiance qui, depuis plusieurs mois, a été entachée 
par des agissements qui n’étaient ni sincères ni loyaux, les nouvelles négociations 
devront être accompagnées de tous les éléments nécessaires à cette sincérité et à cette 
loyauté et les accords ne contiendront plus un « si possible » ; un « peut-être » ; ou « en 
accord avec le manageur ». 
 
Puisque nous devions définir des priorités, voici la liste des accords que nous 
privilégions : 

- L’égalité entre les hommes et les femmes avec une enveloppe conséquente pour 
supprimer les écarts et ce, en dehors des 5 %. 

- Le handicap avec des mesures qui seront appliquées et des actions fortes pour le 
reclassement de salariés en invalidités.  

- Le télétravail comme indiqué dans l’accord de séquencement. 

- Le suivi de l’accord RPS. Celui-ci peine à être mis en place et il y a urgence. 

- Une GEPP qui permettra des évolutions, la prise en charge de toutes les mobilités 
ainsi que des départs en retraite avec la possibilité d’une retraite progressive avec des 
conditions qui inciteraient au départ. 
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- Equilibre temps de vie qui devra être repris car, à Force Ouvrière, nous ne signerons 
pas un accord qui, pour la majorité du texte, ne contient que des rappels des 
différentes lois. Force Ouvrière a fait de nombreuses propositions qui devront 
apparaitre dans le document qui sera mis à signature. 

 
De nombreux autres points ont été débattus. La directrice générale semble avoir été 
attentive à nos remarques et demandes. 
 
Pourtant, nous ne retrouverons la confiance qu’à la condition que la direction générale 
fasse des propositions fortes, concrètes et tangibles afin que nous puissions mener des 
négociations dignes de ce nom, dans l’intérêt de tous les salariés. 

 
 
 

AVEC FORCE OUVRIERE 
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