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Dans le point 24 de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Comité d’Etablissement 
du 22 janvier 2013, les membres CGT ont posé la question suivante : 
 

S’appuyant sur l’accord CAP 2013, les signataires patronaux et syndicaux (direction, CFDT, 
FO et CFE/CGC) ont  décidé que la répartition des JRTT, pour l’année 2013 serait la 
suivante : 

 

- 80 % des JRTT à l’initiative de l’employeur et 20 % à l’initiative du salarié. 
 

Nous considérons comme une évolution conjoncturelle favorable, le redémarrage du HF 2. 
De ce fait, nous demandons que le Comité d’Etablissement soit informé et consulté sur une 
nouvelle répartition des JRTT pour 2013, à savoir : 80 % des JRTT à l’initiative du salarié et 
20 % à l’initiative de l’employeur. 

 
C’est à croire que les membres CGT ont été entendu puisque la direction a convoqué 
une réunion extraordinaire du C.E. avec, entre autres, le sujet suivant : 
 

- information – consultation des membres du Comité d’Etablissement sur le 
projet de modification des règles de gestion des Jours de Temps Libre pour 
l’année 2013 dans le cadre de l’accord CAP 2013. 

 
(voir la planification des JTL 2013 au verso). 
 
La C.G.T. prend acte avec satisfaction de la modification positive 
apportée au niveau des règles de gestion des JTL néanmoins nous 
continuerons à dénoncer le hold up de nos RTT et congés 
conventionnels qui sont devenus, dans leur quasi-totalité, la propriété de 
l’employeur alors que nos jours conventionnels figurent dans la 
Convention Collective de la sidérurgie parafée par l’ensemble des 
organisations syndicales. 
 
Nous invitons également les signataires patronaux et syndicaux à 
bien mesurer les dangers à vouloir toujours plus de flexibilité. 
L’accord CAP 2013 qui arrive à terme à la fin de l’année a été un 
premier pas dans la voie de la flexibilité. Le second pas vient d’être 
franchi récemment avec l’accord national interprofessionnel du 11 
janvier dernier parafé entre le MEDEF et des organisations 
syndicales minoritaires. 

 






