
Casse des acquis sociaux et servitude au programme
de ces projets d'accords !

Extraits
1. Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines, impliquant un travail le week-end ; 
2. Un travail incluant des services de soirée (au-delà de 20 heures ; 
3. Une amplitude journalière de travail supérieure à 10 heures ; 
4. Un découpage de l’horaire quotidien en trois périodes de travail ; 
5. Des repos hebdomadaires accordés de manière irrégulière, impliquant un travail le week-end. 

Toutefois, si les horaires exercés cessent de présenter habituellement au moins une des sujétions 
parmi les cinq précitées, le salarié ne bénéficie plus, le cas échéant, des dispositions spécifiques 
relatives au travail en horaires d’internat, et ce à partir du premier jour du mois suivant la perte de 
la qualité de travail en internat. 

Malgré les nombreuses mobilisations des salariés de l'AGIVR pour expliquer 
que nos congés trimestriels sont un point d'équilibre entre nos salaires et la 
charge de travail,  la direction choisi tout de même de dénoncer nos accords 
de 1999 qui nous garantissaient  les 35 h et nos congés trimestriels.

Les salariés tirent la sonnette d'alarme sur le besoin essentiel de nos 
congés trimestriels pour assurer un accompagnement juste et digne à la fois 
pour les personnes accompagnées et les accompagnants.

La seul réponse de notre direction est d'ordre financière et brandissant ses 
déficits !

Déficits dûs à une politique immobilière propre à l'AGIVR plombant les 
comptes en éludant les inquiétants taux de remplacements sur certains 
pôles.

Taux de remplacements qui est un symptôme et non une variante à 
étouffer ! Si aujourd'hui malgré nos congés les salariés arrivent à se 
retrouver à bout , quand sera-t-il demain sans ces congés ?

La direction propose dans son projet pour les FAM de passer de 15 jours de 
CT à 6 jours et tout ceci accompagné de critères excluant des 
professionnels !!!



Avec en plus une liste incompréhensible de raisons pour modifier les horaires des 
salariés.

Extraits :

La programmation prévisionnelle doit être la plus fixe possible pour permettre une 
prise en compte maximale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des 
modifications peuvent exceptionnellement être apportées à la programmation 
prévue pour les motifs suivants : 

•  Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit, 

•  Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers, 

•  Prise ou retour d'un congé parental d'éducation, 

•  Formation, 

•  Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés, 

•  Départ ou arrivée d’un salarié, 

•  Changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,
• Roulement des jours de repos, 
• Variation d’activité, 
• Évolution de la prise en compte des besoins des résidents, 

•  Incident type fugue, 

•  Événement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste, 

•  Réorganisation du service, 

•  Déménagement de l’établissement, 

•  Changement d’affectation du salarié 
Les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au 
moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning. 

Ce délai pourra être ramené à 2 jours ouvrés en cas d’évènement imprévisible (par 
exemple : absence d’un salarié pour arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail). 
L’accord du salarié devra être recueilli dès lors que le délai de prévenance est inférieur à 7
jours. 

les motifs qui reste valables sont :

• Variation d’activité, 
• Évolution de la prise en compte des besoins des résidents, 

•  Incident type fugue, 

•  Événement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste, 

Le reste des motifs sont programmable et ne peuvent être présenter comme motif 
de changement de dernière minute.



Ou encore à la révision en fin de période de vos compteurs pour l'année suivante !!
Extraits
Les droits à congés supplémentaires acquis au titre des articles 3.1.3 et 3.1.4 du présent accord, 
font l’objet d’une vérification en fin d’année, afin d’identifier le nombre de jours d’absences (hors
congés, maternité, paternité) par tranche de trente jours devant donner lieu à un dégrèvement 
du droit éventuellement pris au-delà de l’acquisition ainsi définie. 
En cas de régularisation, le compteur de l’année suivante est réactualisé en conséquence 

Vous pouvez retrouvez sur le site l'ensemble du projet d'accord pour le pôle
Habitat et soin et les  positions et propositions du Syndicat CGT


