
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point relatif au CRC 

 

Avis du SNB exprimé en séance CSEC. 

Le SNB a, depuis la présentation du dossier, opté pour la négociation des conditions d’accompagnement de 

nos collègues. 

Nous avons formulé nos revendications telles qu’elles nous ont été exprimées largement par les collègues 

que nous avons rencontrés. 

Ces revendications, nous les avons formulées dans le cadre de cette instance tant auprès de vous Mme 

Goutelle que de Monsieur Fromageau.  

Nous avons fait le choix de ne pas assigner l’entreprise, de ne pas prendre le risque de l’aléa et du délai 

d’une décision de justice. 

Nous n’ignorons pas qu’un jugement sera peut-être rendu demain après-midi, ou plus tard . 

Comme nous l’avons déjà exprimé c’est moins la forme que le résultat pour nos collègues qui nous 

importe. 

Nombre de nos collègues ont hâte de voir passer le plan en phase active, ont hâte d’aborder leur avenir 

professionnel avec les RDI et leurs managers actuels ou futurs.   

Aujourd’hui, concrètement, un projet d’accord a été établi et ce projet répond à l’essentiel de nos 

revendications même si nous avons quelques demandes complémentaires voire précisions à exprimer lors 

de cette séance. 

En tout état de cause et en l’absence d’autre alternative c’est bien sur la base des avancées obtenues que 

le SNB accompagnera chaque demande individuelle qui lui sera présentée. 
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Question SNB : Réponses obtenues en négociation du 3 octobre 2019. 

Temps partiel : préciser et confirmer que toute modification avec l’accord du salarié (jours non travaillés 

pexp ) d’un contrat à temps partiel à durée indéterminée n’emporte pas modification du contrat. 

Réponse direction 

La direction s’engage à préciser la formulation qui va dans notre sens. 

 

 

Question SNB 

Dans le projet d’accord les mesures d’aide à la garde d’enfants ne concernent que les collègues d’ile de 

France. La demande du SNB concerne bien l’ensemble des collègues de tous les périmètres. 

Réponse direction 

 La direction accepte. 

 

 Question SNB 

Par poste de même nature à l’article 3.4 faites-vous référence au tableau d’équivalence p78 des réponses 

aux questions du CSEC du 18 juillet ? 

Autrement dit un cc part postulant à un poste de cc pro n’aura besoin que d’une validation de principe. 

Réponse direction 

Dans la logique d’un parcours un ccpart peut passer ccpro mais il n’y aura pas de validation automatique. 

 

Question SNB 

En cas d’opportunité cible de RVP iso ou supérieure nous réitérons notre demande à savoir un maintien à 

minima du système actuel soit 1 an plus l’année en cours, que nous souhaiterions dans un souci d’équité 

pour ce cas de figure transformé en 6 trimestres. 

Réponse direction 

D’accord pour octroyer une garantie médiane de 6 trimestres. 

 

 

Point divers 

Dans le cadre de l’action en justice engagée par FO et CFDT, le juge de référé propose une médiation entre 

les parties. Compte tenu de notre position favorable à la négociation et défavorable à l’assignation de Lcl, 

nous avons émis l’avis suivant. 

Avis Snb sur la motion de médiation judiciaire. 
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Le Snb ne peut que se féliciter que la voie de la médiation soit prise et partage l’essentiel des 

revendications formulées. Pour autant n’ayant pas participé au vote de la motion mandatant le secrétaire à 

ester en justice et afin de permettre une nouvelle fois un vote unanime de l’assemblée, le SNB ne 

participera pas au vote  


