
Retour sur l'accord d'entreprise, relatif à la durée du travail et aux congés
supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du pôle

Habitat et soins de l'association.

Observations et questions de la CGT AGIVR.

En ce qui concerne l'annualisation pouvez vous nous amenez les preuves quelles à  bien fonctionné 
sur ces sites ?

Dans la rubrique modification de la programmation collectif ou individuelle 2,1,5

Vous citez des motifs qui pourrait entraîner la modification des horaires de travail de salariés sur un 
délai de prévenance qui irait en dessous du délai légal de 7 jours. 
Cependant la majorité des motifs que vous notés sont des éléments prévisibles. N'es ce pas du 
devoir de l'employeur de répondre et s'organiser autour de ces motifs ?
Pourquoi vouloir faire porter cette charges supplémentaires aux salariés ?

Si un salariés choisi volontairement de dépanner à la dernière minutes. Quel compensations 
financière est prévus ?

Dans l'article 2,1,7 à quel moment, à quel quotité d'heure le salarié à temps partiel peut il prétendre
à des heures supplémentaires ?

Dans l'article 2,1,8 vous dite qu'au terme de la période  de référence la rémunération pour les 
contrat en cour fera l'objet d'une régularisation positif ou négatif. Comment cela se concrétise t'il de 
façon claire ?

Dans votre titre 3 -Disposition relatives aux congés supplémentaires

Dans vos critères vous mentionné des découpé en trois période quotidien alors que la convention 
collective 66 en accepte pas plus de 2. Comment vous le justifiez ?
Comment une irrégularité d'octroi de congé peut  devenir un critère de référence ?

Vous souhaitez diminuer drastiquement de 15 jours à 6 jours  les Congés supplémentaires alors que 
l'expertise des comptes remis en 2020 démontre qu'ils sont un point d'équilibre entre nos salaires et 
nos fonctions ? Pourquoi vouloir réduire nos revenus déjà si bas ? 
La perte de congé supplémentaire = à une perte de revenue financière pour le salarié.
Que compter vous faire pour palier à ce manque ?
Sachant que la position de la CGT est claire : la perte de ces congés est une mise en danger pour les 
salariés et des accompagnements que nous réalisons. De plus cela amènerais à une hémorragie de la
masse salarial accompagné d'une dé-professionnalisation  des métiers.

En citant ces critères vous  choisissez d’exclure une catégorie de professionnel du terrain qui sont 
les maîtresses de maison, les lingères, les personnels d'entretiens et les professionnels des accueil de
jour. Pourquoi  ce choix ?

Sur l'article 3,1,2 
A la lecture de votre article la pause obligatoire de 20 minutes serait automatiquement rémunérer au



bout de 6h. Quand est il des salariés souhaitant la prendre ? 

Dans l'article 3,1,5
Vous stipulé que en cas de régularisation , le compteur de l'année suivante est réactualisé en 
conséquence. Que voulez vous dire par là ?

Es ce que dans ce projet d'accord nous retrouvons des articles, des points plus défavorables à 
l'accord collectifs de 1966 ?
Si oui, les quels ?
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