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ASTREINTES
Fin des négociations à GFI
La CFDT ne sera pas signataire
Après 2 ans de négociation, alimentée notamment par les multiples propositions de la CFDT, le texte
proposé par la Direction ne nous satisfait pas. En effet, des points de blocages non pas été résolus :

Temps de repos
« En cas d’intervention ne permettant pas de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire,
celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante. »
La CFDT est attachée à ce que les salarié-e-s puissent bénéficier, au minimum, des temps de repos légaux.
En cas de circonstances exceptionnelles (à définir plus précisément) il est concevable de récupérer les
temps de repos non pris, le lendemain de l’intervention, mais en aucun cas de reporter cette prise de repos
à la semaine suivante. Il y va de la santé des salarié-e-s !
Et cela qu’il s’agisse de « repos quotidien et/ou hebdomadaire ».

Fréquence des astreintes
« Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de deux (2) week-ends consécutifs ni plus de deux (2) semaines
consécutives. »
Ce rythme est trop soutenu et ne permet pas de garantir les temps de repos légaux en cas d’intervention.
La CFDT a proposé un système de cadencement 4j / 3j (dont le we) qui permet, à notre connaissance, de
couvrir tous les cas de figures. Proposition rejetée par la Direction, bien que déjà appliquée sur plusieurs
projets.

Contreparties accordées
La CFDT est opposée aux contreparties à plusieurs vitesses : « astreintes habituelles sans intervention »,
« astreintes habituelles avec intervention », « astreintes exceptionnelles avec ou sans intervention ».
La CFDT a proposé un seul tarif de contrepartie pour les heures d’astreintes (modulé en fonction de :
er
er
heures de nuit, de we, jour férié, 1 mai, veilles du 25 décembre et du 1 janvier), ainsi qu’une prime à
l’intervention. Cette prime à l’intervention permet de compenser l’autre forme de la pénibilité de l’astreinte
qui est la réalisation de multiples interventions pendant une même période d’astreinte.
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LOI EL KHOMRI
Message du BÉTOR* aux militants CFDT
Un grand merci aux bétoriens et aux bétoriennes d'être venu(e)s si nombreu(ses)x hier,
mercredi 9 mars. Retrouvons-nous samedi prochain Place de la République, Samedi 12
mars, pour un RASSEMBLEMENT CITOYEN, de 14h00 à 16h00, Place de la République.
* BÉTOR = CFDT des ESN en IDF

Faut que ça bouge !
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http://cfdtgfi.jimdo.com/r%C3%A9formedu-code-du-travail
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CONTACT CFDT
Pour être régulièrement informé-e, par vos représentant-e-s CFDT, n’attendez plus avec impatience nos
communications, demandez à recevoir une information actualisée par courriel. Envoyez un message à
cfdtgfi@yahoo.fr avec une adresse privée autre que xxxxx@gfi.fr.

Site de la CFDT gfi
http://cfdtgfi.jimdo.com/

Vos représentant-e-s CFDT
UES Gfi Informatique

Catherine LINTIGNAT

cfdtgfi@yahoo.fr

06 45 81 26 02

GFI INFORMATIQUE
Est Fabrice DEMORI
Ile de France Consuelo FELIU LLOMBART
Valérie DEFLANDRE
Patrick LOU
Méditerranée Christophe SIMON
Nord Christian TANGHE
Ouest Gaétan RYCKEBOER
Rhône Alpes Contact CFDT
Sud-Ouest Didier GUERIN

f.demori@hotmail.fr
gfi.cfdt@gmail.com
cfdt.valerie@gmail.com
lou.cfdt@free.fr
cfdt.med@gmail.com
07 81 75 43 01
cfdtnord@free.fr
ouest.cfdtgfi@gmail.com
cfdtra@yahoo.fr
cfdt.gfi.sudouest@gmail.com

GFI INFORMATIQUE PRODUCTION
Lyon Stéphane GLAÇON
Lille Philippe BUGES

cfdt.gfi.ip@gmail.com
ds2.cfdt.gfi.ip@gmail.com

GFI PROGICIELS
Reims Luc FOURNIER

cfdtprogiciels@yahoo.fr

06 43 04 34 68

Hors UES
GFI CHRONO TIME
COGNITIS
GFI CONSULTING
GFI INFOGEN SYSTEM
GFI INFORMATIQUE TELECOM

Tomas RODRIGUEZ
Sébastien LACREU
Yassine FARES
Contact CFDT
David CATHERINE

cfdt.gct@gmail.com
cfdt.cognitis@gmail.com
cfdt_consulting@yahoo.fr
cfdt.infogen@gmail.com
cfdtgfiit@free.fr
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