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1°) Compte rendu de la réunion NAO du 05/07 
 

La réunion a entièrement été consacrée à l’explication de ce qu'est le PERCO (plan d'épargne 
retraite collectif). Il s'agit d'une épargne retraite par capitalisation dans lequel les salariés peuvent y 
placer une partie de leur salaire, intéressement et participation. L'entreprise peut choisir d'abonder 
les sommes versé par les salariés.  
 

Position de la CGT sur le PERCO:  
 
La CGT n'est pas partie prenante dans la revendication du PERCO car elle défend le système de 
retraite par répartition et se bat pour le développer. La propagande qui vise à dire qu'il n'y a plus 
d'argent pour financer le système de retraite par répartition est un mensonge, il n'y a jamais eu 
autant de richesse produite dans ce pays le problème est juste la répartition de ces richesses. Pour 
rappel la retraite par répartition a été créée en 1946 au lendemain de la guerre dans un pays 
complètement ruiné et pillé par les nazis. A cette époque pourtant on a réussi à trouver l'argent 
pour financer nos retraites. Aujourd'hui il suffirait déjà d'arrêter d’exonérer des cotisations sociales 
les grandes entreprises, et de mettre fin à l'exile fiscale ce qui renflouerait nos caisses de retraites.   
De plus la retraite par capitalisation présente un risque pour les salariés, car leur argent servira à la 
spéculation sur les marchés financiers. En cas d’effondrement du système ils perdront donc toutes 
leurs cotisations comme les retraités américains en 2008. Les seuls vainqueurs  sont les marchés 
financiers qui récoltent les fruits de la spéculation sur les cotisations des salariés.  
Si l'entreprise choisi d'abonder sur le PERCO elle bénéficiera d’exonération de cotisation patronal, 
déshabillant de fait le pôle de répartition pour habiller les fonds de capitalisations, c'est tout 
simplement fait pour tuer notre système de retraite par répartition et à plus long terme ne 
proposer que de la cotisation par capitalisation, qui ne pourra être bénéfique uniquement pour les 
salariés ayant une rémunération élevé pouvant se faire sa propre retraite mais avec les risques cités 
dans le paragraphe précédent.  
 
La direction a annoncé qu'elle ne continuerait pas la discussion sur ce point si les organisations 
syndicales ne le voulaient pas. La CGT a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'était pas partie prenante 
de cette revendication, qui est celle de la CFTC. Les autres organisations syndicales ne se sont pas 
prononcées.  

 

La prochaine réunion NAO aura lieu lundi 11 
juillet. 



 
2°) Compte rendu de la réunion horaire du 06/07 
 

La direction a présenté ses hypothèses de travail: 
 
Pour les 3 équipes semaine du lundi après-midi au vendredi après-midi : 
 
4 matins : du mardi au vendredi soit 32h de travail 
5 après-midi : du lundi au vendredi soit 40h de travail 
4 nuits : du lundi au jeudi soit 32h de travail 
 

Pour les équipes weekend : 
 
Pour le weekend jour: lundi matin 8h de travail, samedi matin 12h de travail et dimanche matin 
12h de travail, soit 32h. 
Pour le weekend nuit: vendredi nuit 8h de travail, samedi nuit 12h et dimanche nuit 12h, soit 32h. 
 

À ce stade de la discussion la partie rémunération, prime, RTT, type de 
roulement, heure de début et fin de poste n’a pas été abordé. 

 

La prochaine réunion sur les horaires aura lieu 
mercredi 13 juillet, la CGT vous tiendra informé 

de la suite des négociations. 
 

 

3°) Départ du directeur usine 
 

Éric Putiti a annoncé qu’il quittait BD fin juillet. Les directeurs usines se succèdent et le moins que 
l’on puisse dire c’est qu’ils ne restent pas longtemps à ce poste ! Ils viennent, remplissent leurs 
objectifs, et s’en vont ! Alors que leur discours est en grande partie orienté sur le développement 
de l’usine ceux-ci n’en ont en réalité rien à faire et ne pense qu’à leur progression et intérêt 
personnel, toujours prêt à quitter le navire lorsqu’une opportunité se présente. Ces personnes 
sont surement moins attachées à l’usine et moins soucieuses de son devenir que les salariés y 
travaillant. 
 
 

Tenez-vous informé de l’actualité sociale en consultant notre 
page Facebook ou en nous contactant sur notre adresse mail. 

 

CGT Becton Dickinson                         cgtbecton@gmail.com                                             


