NEGOCIATION
PENIBILITE
ALLER PLUS LOIN
Alors que les séances de négociation sur la pénibilité se poursuivront en janvier 2012,
la CFDT revendique d’ores et déjà un dispositif plus équitable pour l’amélioration des
conditions de travail et une meilleure réparation de la pénibilité.

Pour une réparation plus équitable
La CFDT considère que des populations de
salariés ne peuvent être écartées de la
négociation sur la pénibilité, comme celles et
ceux qui travaillent :
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Un autre système est donc possible !






Le système de réparation doit débuter à
partir de 10 ans et non 15 ans,
Il doit être unique quelque soit le métier
retenu,
Des mesures spécifiques d’âges, pour les
plus de 45 ans, doivent leur permettre
d’anticiper leur départ en retraite,
La prime de départ à la retraite doit être
harmonisée au niveau national pour plus
d’équité (18 mois au moins).

Décembre 2011

Réparation et compensation
Un premier pas à France Télécom
Un premier projet d’accord est proposé, qui traite
uniquement du système de réparation et de
compensation pour les salariés les plus exposés
aux facteurs de pénibilité. En cela, le projet
respecte la loi du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites.
De plus, c’est la première étape de la négociation
sur la prévention de la pénibilité et l’amélioration
des conditions de travail.

Qui est concerné ?
Celles et ceux qui ont travaillé, pendant au moins
15 ans, dans des tâches de travail de nuit (50
par an au moins), de postures pénibles
(répartiteurs), ou encore de manutentions
manuelles (magasiniers).

Les propositions de la Direction
au titre de la réparation :
Une prime de sortie du service actif, aujourd’hui
18 mois en moyenne, avec un Compte Épargne
Temps abondé d'un nombre de mois de
« réparation pénibilité ». Selon les métiers :
Travail de nuit ou en répartiteur, magasinier, ce
nombre est égal à :








3 à 6 mois pour 15 ans d’ancienneté
4 à 7 mois pour 16 ans d’ancienneté
5 à 8 mois pour 17 ans d’ancienneté
6 à 9 mois pour 18 ans d’ancienneté
7 à 10 mois pour 19 ans d’ancienneté
8 à 12 mois pour 20 ans à 23 ans
d’ancienneté
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