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SAISON 2 / EPISODE 3 : LE CHOIX DU CHOIX 

OU  

LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE    

Rappel (tract de juin) : l’employeur a unilatéralement décidé de ne pas 

renouveler la période transitoire de deux ans comme le prévoyait le MSG, 

générant ainsi un certain nombre de conséquences au 1er janvier 2022, dont :  

- La fin des 22 jours de repos compensatoire 

- La perte de 10 jours de repos pour les salariés en forfait jour 

- Le passage des salariés concernés à temps partiel 90%, avec avenant 

au contrat de travail 

 

Aujourd’hui la direction propose des exemples de plannings sans aucune 

certitude quant à son application au 1er janvier 2022. Cela donne la nette 

impression que tout est fait pour que VOTRE choix soit celui du temps plein 

35h. 

 

Nous demandons à l’employeur de revoir sa copie. Il est inadmissible de 

proposer des plannings qui, encore une fois, ne tiennent aucun compte de la 

vie des salariés. Nous ne pouvons que déplorer le non respect des conditions 

d’’équilibre vie privée/vie professionnelle.  

 

FO revendique dans les PAP, 
- Une amplitude horaire qui ne soit pas augmentée, qui soit même 

réduite dans certains sites. 

- La possibilité d’obtenir des journées non travaillées par roulement sur 

l’ensemble des jours de la semaine. 

- Pas d’augmentation du temps des pauses méridiennes.  



- Pas d’ouverture du samedi (ex : on oppose aujourd’hui les salariés les 

uns aux autres, en argumentant que si un salarié devient TP90, la 

seule alternative possible est l’ouverture du samedi).   

 

FO revendique dans les CRC, 
- + de jours non travaillés par cycle que celui entourant le travail du 

samedi 

- Pas de fin de journées raccourcies n’apportant que peu d’intérêt (ex : 

15mn de moins par jour). 

- Un véritable temps de repos et non quelques minutes glanées par 

jours, avec des cycles plus cohérents (ex : éviter d’avoir le vendredi 

après midi en repos quand on travaille le samedi), ce qui permettrait 

d’obtenir un temps de repos mieux placé.  

  

FO revendique dans les SGD, et autres services 
- Des jours non travaillés dans leurs plannings 

- Un planning compatible avec leur charge de travail importante. 

 

Réponses à certaines interrogations : 
Selon le planning proposé, vous aurez le choix d'accepter ou de refuser de 

passer à 90%. En cas de refus ou de non réponse, vous passerez à temps 

plein 35h (avec l'indemnité de compensation financière de 8% qui s'ajoute). 

Pour ceux qui acceptent le temps partiel à 90%, il est calculé une indemnité 

de fin de période de transition pour maintenir le même montant de salaire 

qu'actuellement au 1er janvier 2022. 

Cette indemnité n'est pas soumise à l'assiette des augmentations ni 

générales, ni individuelles. 

 

Conformément à votre choix de vie de vouloir garder vos 31h30, nous vous 

conseillons d’opter pour le Temps Partiel 90 car vous pourrez toujours 

modifier ce choix, l’inverse n’étant pas possible. 

 

Pour les plannings collectifs qui ne vous conviennent pas, nous pouvons vous 

aider afin de présenter une contre proposition. En ce sens, FO a demandé 

le report de la date butoir pour faire votre choix. 

      

AVEC FORCE OUVRIÈRE DÉFENDEZ VOS DROITS 



 


