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   N°022      2ème réunion de négociation Pénibilité AMAL du 14 mars 2016

La direction rejette toutes mesures de départs anticipés pour travaux
pénibles.

Une négociation qui risque d’accoucher d’une petite  souris !
Dès la première réunion,  la CGT avait  demandé que la négociation porte sur :

-  La prévention , en donnant des moyens supplémentaires pour réaliser des mesures collectives
avec l’appui du CHSCT qui, lui, est au fait des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

-  La réparation , en intégrant des mesures de départs anticipés.
Sur ce dernier point, la direction a exprimé un ref us total ! Le ton est donné …

En refusant des départs anticipés,  y compris pour les salariés ayant une indemnité au titre de
l’accident de travail et de la maladie professionne lle,

la direction montre son vrai visage.

Il est regrettable que la CFDT, CFE CGC et FO n’aie nt pas soutenu la demande de la CGT de
mettre en place un départ anticipé pour travaux pén ibles.

La direction nous a présenté les textes actuellement en vigueur sur la pénibilité. Cette fameuse Loi, tant
attendue, n’en finit pas de nous décevoir ! En effet, au regard des textes, AMAL n’est pas tenu de
négocier un accord. C’est donc, selon notre direction, dans le souci de notre bien-être au travail que la
société veut un accord sur le sujet… On croit rêver ! ! !
Si, à ce jour, cette négociation n’est effectivement pas obligatoire, la CGT a fait remarquer que, sans
accord au 1/01/18, la société aurait des pénalités (1% du brut/mois).

Le critère retenu pour AMAL au vu de la loi au 1 er janvier 2015 est le travail en
équipes successives alternantes (+ de 50 nuits/an)

Pour la direction, il y a  44,1 % de l’effectif qui réalise + de 50 nuits/an en travail en équipes successives.
La Loi impose une négociation à partir de 50 % ! Nota : Les pénalités (que nous avons fait remonter) infligées
dès 2018 seraient, quant à elles, déclenchées dès que 25 % de l’effectif serait concerné…
La CGT a dénoncé le calcul de la direction. En effet, les intérimaires, pour remplacement des arrêts maladie ne
sont pas comptabilisés ! Cherchez l’erreur ? Votre travail pénible vous conduit à un arrêt  pour souci de santé
mais les nuits réalisées par votre remplaçant ne sont pas reconnues ! La direction précise que l’accord ne peut
pas être supérieur à 3 ans.
A l’image des derniers accords imposés (handicap, égalité professionnelle), la direction demande de choisir :

Un terme sur les deux Deux  termes sur les quatre

- Réduction de la poly exposition aux facteurs
mentionnés à l’article D.41 21-5 du code du
travail

- Adaptation  et aménagement du poste de
travail

- L’amélioration des Conditions de travail
notamment au plan organisationnel

- Le développement des Compétences et des
qualifications

- Aménagement  des fins de carrière
- Maintien en activité des salariés exposés aux

facteurs mentionnés à l’article  D4121-5 du
code du travail

 Lors de la deuxième réunion de négociation du 14 ma rs,  la direction a dévoilé son projet : elle confirme dans
ses propositions son refus de mettre des mesures de départ anticipé ou des départs dégressifs.
Tout son projet repose sur des mesures de prévention.



1. Primaire :      Pour prévenir
2. Secondaire : Pour réduire ou corriger
3. Tertiaire :      Pour réparer.

 Sachant que la direction a fait pour chaque sujet une interprétation des mesures éventuellement à prendre.
Elle propose des mesures très timides sur les sujets suivants :

- Adaptation  et aménagement du poste de travail
Mise en place d’un processus d’études ergonomiques de correction  pour améliorer les postes de travail
au niveau AMAL
L’amélioration des Conditions de travail notamment au plan organisationnel
L’engagement d’élaborer un processus d’études ergonomiques de conception,  dans les 12 mois suivant
la signature de l’accord. Concernant les produits dangereux, la direction propose d’associer les salariés
aux choix des EPI.
Mise à disposition de bouchons moulés pour les postes de travail au niveau sonore supérieur à 80 dB.
Généralisation des horaires de  6-14-22 heures, pour les postés, objectif 100% à l’issue de l’accord pour
les établissements de Dunkerque, Montataire, Desvres et Florange
Poursuite de la campagne de substitution des produits  CMR (Cancérigènes, Mutagènes et
Réprotoxiques). Sachant que sur ce sujet l’employeur a déjà l’oblig ation de remplacer les produits
dangereux  (code du travail).

- Le développement des Compétences et des qualificati ons
Mise en place d’une formation aux facteurs de risques aux nouveaux arrivants (CDI, CDD et alternants)
recyclage tous les 5 ans et sensibilisation aux facteurs de risques de pénibilité.

- Aménagement  des fins de carrière  :
Possibilité, à 2 ans avant la retraite, d’utiliser le CET, sous conditions d’accord de la hiérarchie et d’être
exposé à au moins un facteur de pénibilité.

- Maintien en activité des salariés exposés aux facte urs mentionnés à l’article  D4121-5 du code du
travail
Mise en place dans tous les sites des comités de maintien dans l’emploi par département  (en excluant
les organisations syndicales.).

La CGT a rappelé que l’accord devait prendre en compte l’aspect réparation et la prévention.
La réparation  doit permettre la mise en place d’un départ anticipé et un départ dégressif pour les salariés
victimes d’un accident de travail, maladie professionnelle et aussi les salariés qui ont été ou sont confrontés aux
critères de pénibilité définis par la loi.
Pour le départ anticipé, la CGT propose de prendre en compte ce qui se fait pour l’amiante, à savoir 1 an
d’exposition = 3 ans de départ anticipé.
Que ce soit, pour  le départ anticipé ou pour  le départ dégressif,  ces mesures doivent se faire sans perte de
salaire et tout en restant  inscrit aux effectifs. Chaque départ  doit être remplacé par une embauche de la même
catégorie professionnelle pour ne pas augmenter la pénibilité des salariés qui restent.
A ces revendications, la direction propose de passe r l’ensemble des sites aux horaires 6 -14- 22
heures !
Il va de soi que la C.G.T. demande l’organisation d’une consultation pour le personnel concerné par ces
modifications d’horaire.
Mais aussi la mise en place, dans l’ensemble des sites pour les salariés postés, d’un régime feu continu, 5
équipes 33 H 36. Cette organisation aurait l’avantage de réduire le temps de travail et d’augmenter le temps de
repos.
La mise en place des réunions sécurité et de formation pendant le temps de travail. Le respect du droit pour
chaque salarié de bénéficier pendant son temps de pause la  prise de  casse-croûte dans un lieu dédié et adapté.
De plus, nous avons demandé la suppression des 9 journées supplémentaires dites de « progrès » du site de
Mardyck pour les salariés en 4+1
Concernant la prévention, il nous faut un plan d’action sur chaque critère de pénibilité défini par la loi mais aussi
sur les risques psychosociaux (Stress,  Burn-out et Bore-out) et déplacements longue distance exemple dans le
cadre de la mise en place des services transversaux au sein d’ AMAL.

Moralité de cette négociation : sans une position f erme et convergente des
organisations syndicales et des salariés, nous risq uons d’être déçus et ce nouvel

accord sera loin de correspondre aux besoins et asp irations des salariés.
Nous ne réduirons pas la pénibilité avec de simples bouchons d’oreilles,

la direction est-elle sourde ???

                                          Prochaine réunion de négociation, le lundi 4 avril.


