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NAO 2010, Chronique d’une non-signature annoncée !! 
 
Notre plateforme de revendications pour cette NAO, établie après un tour de France des 
régions entre mars et mai 2010, n’a pas été retenue par la Direction. 
 
Après la présentation par la Direction d’un projet totalement vide, les organisations 
syndicales réunies, une fois n’est pas coutume, en intersyndicale, et dans une volonté de 
maintien du dialogue, ont présenté une liste réduite de 5 mesures, certes  minimalistes, 
mais incontournables, selon elles, pour un éventuel accord. La direction n’ayant daigné 
consentir qu’à une seule d’entre elles, nous nous devions, afin de ne pas dévoyer ce que 
nous considérons comme l’essentiel de ce que doit être un accord syndical, de rejeter – à 
l’inverse des autres participants de l’intersyndicale - la proposition finale de la direction 
concernant la NAO 2010 et de ne pas y apposer notre signature. 
 
Pour autant, l’UDPA est et restera une organisation de dialogue, à l’écart de toute volonté 
d’obstruction mais, surtout, à  la recherche constante de l’amélioration  des conditions de 
travail et de rémunération de travail des salariés du RCS. Nous sommes convaincus et 
démontrerons que cette non-signature nous assurera un poids encore plus conséquent 
dans les négociations futures.  
 

Téléphone à l’étranger : Attention la désagréable surprise :  
 
Les moyens de communication avec les portables évoluent et c’est très bien. Maintenant 
un grand nombre ont accès à internet illimité en France. 
Mais attention, lorsque vous êtes à l’étranger, pensez à désactiver votre internet car 
même si vous ne l’utilisez pas, à chaque fois que vous ouvrez votre portable la connexion 
Wap s’active et ça se paye cher pour rien. 
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Heures de sortie en arrêt de travail: 
 
Ne vous faites pas piéger. Les heures de sortie actuellement  autorisées en arrêt de travail 
sont : présent au domicile de 9h à 11h et 14h à 16h, sauf indication spécifique du 
médecin. (Voir améli.fr) 
 
 

 Délai de réponse en cas de pose de congés : 
 
La demande doit être validée par la hiérarchie. Si toutefois cette validation n’a pas été faite 
lors d’une demande ‘’raisonnable’’ (délai avant les congés, dates et durée) le salarié peut : 

- Soit partir tranquillement, 
- Soit demander confirmation aux Ressources Humaines. 
-  

Annulation lors d’une réservation au CRIE : 
 
Attention : pour éviter tout litige des règles précises vous donnent les critères de 
possibilité d’annulation ; à savoir : minimum 8 jours avant le départ sauf cas de force 
majeur (maladie, hospitalisation ou décès). 
 
 

N’oubliez pas vos congés de jeunes mariés : 
 
Pour votre mariage vous avez droit à 4  jours de congés.  
 
 

Surtout n’oubliez pas : 
 
Vous venez de recevoir la demande de déclaration pour les prestations du CRISE. 
Pensez à la retourner avant le 15 décembre. Sinon vous seriez automatiquement en 
classe ‘’ I ‘’. 
 

Pour avancer : 
 
Que dire des Top 20 ? Etes-vous satisfaits ? 

- Quels en sont les points positifs ? 
- Quelles sont les reproches ? 

Votre jugement est capital car il nous permet d’avoir des arguments concrets pour essayer 
d’améliorer  le système en cas de nécessité. 
 
 

En attendant : 
 

Pour les retardataires, vous avez jusqu’au 19 novembre pour envoyer 
votre Bon de Financement Syndical. 

Nous comptons sur vous 
et vous remercions de votre confiance 

 
 


