
Infos syndicales

DP,  CHSCT et  CE :
en mai 2019, il n'y aura plus rien : profitez bien des élus qui sont sur vos structures, ils sont
encore opérationnels jusqu'aux prochaines élections CSE.
Pour rappel : le Comité Social et Économique sera la seule entité qui fonctionnera en remplacement
des élus DP, CHSCT et CE. 
UN SEUL CSE pour les 2500 salariés de la Fondation !  
Pour plus d'infos, reportez vous aux textes légaux, ou mieux contactez nous

Temps de déplacement hors temps de travail ordinaire :
Il est revalorisé à 20 minutes par heure depuis janvier 2018 (accord d'entreprise de décembre 17). 
Si vous n'avez pas eu cette prise en compte, demandez à faire modifier votre OCTIME
Si vous êtes dans un véhicule OVE, le temps de trajet est compté au réel (les établissements de
Rhône alpes procèdent souvent ainsi). Ou mieux, négociez un changement d'horaire plus favorable !

Changements d'horaires et de jours de travail :
Votre accord est requis dés lors que la demande est faite moins de  8 j avant la date effective du
changement – 8 j sans le week-end ni les jours fériés -
Vous avez le droit de refuser de partir une heure plus tôt s'il n'y a pas assez de jeunes par exemple et
aucune sanction ne peut vous être donnée.
Les temps partiels sont également soumis aux mêmes règles  mais en plus, bénéficient d'un droit
supplémentaire du fait de travailler à temps partiel.

Horaires de transfert :
Un accord d'entreprise porte la journée à  12h prise en compte alors que jusqu'à maintenant, seuls
10h maximum pouvaient être comptabilisés. (avenant 2 décembre 17)
En 3 journées de séjour extérieur, votre semaine est faite.

Nouveau calcul de l'ancienneté au 01/01/2019 :
Notre employeur a décidé de modifier le calcul de l'ancienneté (celle qui nous permet de changer
d'échelon et donc,d'avoir une augmentation de salaire).
Dès le premier jour d'arrêt maladie, d'accident trajet-travail, de congé parental (hors maternité) cette
ancienneté sera suspendue. 
Vous pourrez vous reportez aux PV de CE d'octobre et Novembre 18 pour lire entre autre l'avis
défavorable motivé du CE.

Temps de travail   : l'accord ARTT a été dénoncé par la CFDT début 18, l'employeur a ensuite
dénoncé l'avenant 1 et 2. Ils disparaissent donc au 1 mai 19, pour plus de détail voir le site de la
CGT ou nous contacter. Nous avons demandé à poursuivre la négociation, l'employeur a accepté
une rencontre est prévue début janvier.
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