
De la rationalisation en guise d’harmonisation : 

La Direction Générale (DG) est on ne peut 

plus clair dans sa façon de présenter les 

choses. Le discours bien rodé, copié collé 

de celui du MEDEF, consiste à présenter la 

situation actuelle comme insoutenable : 

« … Les salariés ont trop d’avantages, trop 

de jours de congés, trop de libertés avec 

l’horaire individualisé … » Elle propose en 

conséquence un passage à 36 heures pour 

le personnel ex-SME en évaluant la 

diminution du personnel correspondante à 

une douzaine de personnes. Elle ne 

souhaite pas remettre en cause le nombre 

de JRTT, mais oublie de parler du 12ème 

JRTT gagné par la lutte des ex-SPS en 

2008 !!! 

Il s’interroge aussi sur la persistance en 

l’état de l’horaire individualisé façon SPS, 

qui présente selon lui l’avantage de 

permettre de cumuler des heures, mais y 

voit comme inconvénient la possibilité de 

prendre des jours. On comprend mieux 

alors sa façon insistante de défendre 

l’écrêtage des heures en fin de période tel 

qu’il est pratiqué à SME et tel qu’il avait 

été condamné par l’inspection du travail à 

SPS. 
 

La CGT dénonce le postula récurrent de la 

DG consistant à dire qu’aujourd’hui rien ne 

fonctionne pour proposer du moins disant 

social. 

La seconde réunion s’est tenue le 26 septembre dernier. Le sujet n’a pas porté sur 

les classifications comme évoqué lors de la précédente réunion, mais sur le temps de 

travail. 

La direction a jugé utile de refaire le travail de comparaison effectué lors des ateliers fin 

2011. Une bonne partie de la réunion a donc consisté à balayer les différents horaires 

pratiqués dans les établissements composant Herakles. 

La Direction se dévoile cependant sur sa façon d’aborder les négociations et ce n’est pas 

très rassurant. Les rares propositions qu’elle fait, concernant le temps de travail, 

ne sont clairement pas dictées par la seule volonté d’harmonisation. Elle vont 

toutes dans le sens d’une diminution des effectifs et vers une augmentation du temps de 

travail. 

Des statuts à plusieurs vitesses : 

La direction souhaiterait pour les équipiers 

négocier les régimes horaires au niveau de 

chaque établissement. Pour la CGT, il est 

inconcevable de parler d’harmonisation de 

statuts sans définir pour l’ensemble du 

personnel des références communes. Qu’il 

persiste des différences d’horaires est 

concevable du moment que la durée 

moyenne de travail est identique pour  

tous les 2X8 d’Herakles, pour tous les 

5X8… Il convient donc de négocier les 

bases communes pour tous les types 

d’horaires qui seront pratiqués. Une 

déclinaison locale de ce tronc commun doit

-être négociée et être retranscrite dans 

l’accord global. 
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Il est clair que la direction donne, dès le 

début des négociations, des signaux bien 

négatifs. 

La volonté d’harmonisation semble déjà 

abandonnée et la notion d’équité, portée 

par les syndicats majoritaires, n’est pas du 

tout reprise. 

Le travail entamé lors des ateliers semble 

balayé et la direction nous présente à « sa 

sauce » un comparatif des statuts. 

 

Elle laisse entendre qu’elle va garder bon 

nombre de mesures « propres à des 

établissements » mais elle ne les recense 

pas et ne dit pas comment elle va s’y 

prendre. 

Les accords SPS n’existant plus et ne 

produisant plus d’effet à la fin des 12 mois, 

comment faire perdurer des mesures sans 

les reprendre dans un accord cadre ? La 

direction ne répond pas à cette question 

pourtant évoquée plusieurs fois par la CGT. 

La CGT demande à nouveau la présentation 

d’un PMT (plan de charge) pour les 5 ans à 

venir, pour mesurer les motivations de la 

Direction à proposer un passage de 

l’ensemble de la société Herakles à 36 

heures. 

A ce jour, et avec les informations en 

notre possession, rien ne justifie ce 

passage au 36 heures. 

L’emploi n’est pas une variable d’ajustement ! 

Une négociation mal engagée : 

Dans cette période d’une éventuelle  

baisse de charge (baisse de cadence M51 

qui reste à confirmer), la proposition de la 

Direction de passer à 36 heures, soit une 

augmentation de 1 heure hebdomadaire 

pour les ex SME interpelle la CGT. Il 

apparaît bien plus cohérant, pour 

préserver l’emploi et les compétences, de 

diminuer le temps de travail et de passer 

l’ensemble de la société à 35 heures.  

La communication faite par la direction à l’ensemble du 

personnel le 27 septembre 2012 sous « HERAKLES INFO » 

n’engage qu’elle. 

La CGT tient à réaffirmer: 

• Son attachement à un passage à 35 heures. 

• L’assimilation du système pratiqué pour l’écrêtage à SME 

comme du « travail au noir ». 

• La nécessité d’une mise en conformité de l’utilisation du 

forfait jour avec les directives Européennes. Une seule réflexion 

autour des critères d’accession serait largement insuffisante. 

• Le refus d’une négociation à plusieurs vitesses selon 

son établissement d’origine. 

• La nécessité urgente d’un cadrage clair de la négociation et 

ce, jusqu’à la fin de la période des quinze mois. 

Mise au clair  

A CE JOUR RIEN N’EST ACTÉ,  
AUCUNE  PROPOSITION FAITE PAR LA DIRECTION 

 N’A ETE ACCEPTÉE PAR LA CGT 

La négociation en 
quelques lignes : 

• La DG souhaite 
étendre les 36 heures 
à toutes la Société 
Herakles, c’est une 
heure hebdomadaire 
supplémentaire pour 
les ex-SME, 

• La DG oublie pour le 
moment le 12ème 
JARTT des ex-SPS 
gagné par la lutte en 
2008, 

• La DG souhaite revoir 
les règles des horaires 
individualisés (ou 
variable), 

• L’harmonisation de 
temps de travail des 
équipiers (2*8, 3*8, 
5*8) n’était pas au 
programme. 


