
 

 

TOUR DE FRANCE RH 2020 

La direction (M. MENAGER et Mme BOEGLIN) a commencé son tour de France en organisant des réu-
nions à Angers, dans les DR Pays-de-la-Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France et à Paris. 

Elle reprendra ses visites à partir du 24 août jusqu’à début octobre. 

Ce que vous entendrez dans ce tour de France :  

« AGILITE, SOUPLESSE, GAIN D’EFFICACITE » 

« Il faut un cadre de travail plus adapté, donc nous devons renégocier avec les organisations 
 syndicales » 

« La Cour des Comptes nous a envoyé des signaux faibles » 
« Nous n’avons pas d’injonctions extérieures, nous préférons anticiper et ne pas attendre que 

 le couperet tombe » 
« Nous voulons un modèle ADEME de demain » … 

La démarche de la direction s’articule en trois temps : 

 - Approche participative avec le personnel (tour de France de tous les sites). 
 - Elaboration d’une feuille de route stratégique RH 2018-2020 d’ici décembre 2017. 
 - Décision fin 2017 de la dénonciation de la convention de travail et de l’accord ARTT. 

La direction souhaite une négociation longue de plusieurs mois avec les organisations syndicales 
pour traiter des différents sujets :  

GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) : remise à plat des 26 emplois repères 
pour être dans la réalité du terrain pour l’intégrer dans la convention de travail. 

Prétexte pour la réviser : la direction peut très bien faire un avenant à la convention de travail pour 
intégrer les nouveaux emplois repères. 

Rémunération : l’exercice des NAO (négociations annuelles obligatoires) est de plus en plus contraint. 
L’ancienneté atteint 43 % de l’enveloppe ce qui empêcherait d’avoir des points supplémentaires pour les 
mesures individuelles. 

Prétexte pour supprimer l’avancement à l’ancienneté, et trouver d’autres modes complémentaires 
de rémunération (monétariser 5 jours de RTT par exemple, ou épargner les congés non utilisés…). Un 
salarié perçoit une promotion au mérite en moyenne tous les 6 à 8 ans, il sait ce que veut dire avoir un 
avancement tous les 2 ans. Aucun mode complémentaire ne viendra remplacer l’ancienneté qui nous per-
met (péniblement) de gravir les échelons de la grille de salaire et de capitaliser ainsi des points pour nos 
retraites.  

 



 

 

Forfait jours ou badgeage : 11 000 anomalies annuelles, écrêtage des heures au-delà des 12 heures 
mettraient la direction de l’’ADEME dans un vide juridique. De plus 1 salarié s’occupe de gérer le fonction-
nement du badgeage à ¾ temps. 

Prétexte pour dénoncer l’accord ARTT où l’abandon du badgeage résoudrait des problèmes pour 
la direction. Le forfait jour serait sérieusement envisagé mais il se ferait nettement au désavantage des 
salariés avec la fin des jours de RHD.  

QVT (Qualité de Vie au travail), télétravail : les négociations recommenceront à partir de septembre pro-
chain. 
Pour faire passer la pilule de ces projets de restrictions à tout crin et notamment des réductions de m2, la 
direction serait prête à lâcher du lest sur le télétravail. 

Parmi les sujets traités par les salariés lors de ces réunions :  

- 48 h maladie : maintien ou pas ? quelques salariés en abuseraient tous les mois (à peine une vingtaine). 
Possible. La DRH n’a qu’à jouer son rôle de contrôle auprès de ces quelques salariés, et laisser la très 
grande majorité des salariés gérer de façon responsable ces 48 h MA. 

- Avancement à l’ancienneté : maintien ou pas ? point dur pour les salariés : mesure qui fait l’unanimité 
auprès des salariés.  

- RTT et RHD : maintien ou pas ? : les salariés ont constaté que le badgeage leur permet de mieux conci-
lier vie professionnelle et vie privée en aménageant leur journée de travail. C’est un avantage pour les 
salariés.  

La direction vous présentera tous ces points. Il est essentiel de vous réunir avant sa venue, de bien cibler 
les sujets, faire entendre votre refus de voir nos avantages sociaux supprimés notamment l’avancement à 
l’ancienneté, les 48 h maladie, le calcul de rémunération basé sur des points d’indice pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Au nom de quoi faudrait-il nous supprimer nos acquis sociaux ?  
 

La direction a conclu en nous disant qu’elle ne va pas agir contre les sa-
lariés de l’ADEME. Alors, nous nous adressons à elle pour lui répondre 
que le seul moyen de ne pas agir contre nous, c’est de ne pas dénoncer 
la convention de travail et l’accord ARTT. 


