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Bonjour Madame,

Je viens de revoir une invita�on pour le groupe de travail sur le Référen�el Mé�er, encore merci

d'honorer votre promesse.

Pour moi la 1er réunion va être primordiale, si c'est pour refaire le même travail que nous avons

effectué avec Marie en 2020 il n'y a aucun intérêt.

Mes collègues RP demandent en effet que les indices de base évolues et qu'ils soient en

adéqua�ons avec ceux pra�qués historiquement à l'Apca - Paris.

Il est primordial  que lors de ce7e 1er réunion, la le7re de mission de votre négociateur(trice)

nous soit présenté et que l'on connaisse clairement ses limites, en effet en 2020 Frédérique

nous avait dit que dans ses préroga�ves elle n'avait aucun pouvoir pour proposer des

ajustements sur les indices de base.

Je me permet de rebondir pour vous demander ou nous en sommes sur l'accord finalisé par les

DS sur les astreintes, ce7e accord est important vu qu'il devait déboucher sur un nouveau

chan�er qui pourrait se Nommer "Permanence DNSI d'évolu�on d'applica�on".

Aujourd'hui toutes les mises à jour de logiciels sont effectués pendant les heures de travail, et

cela perturbe les u�lisateurs qui se retrouvent sans ou�ls de travail.

Si nous avions un accord syndical pour qu'une ou deux personnes travaillent le We ou le soir

pour effectuer ce type de manipula�on il y aurait moins de perturba�on sur les collaborateurs

du groupe Chambres, en effet je commence à entendre, un certain agacement des u�lisateurs

des applica�ons informa�que proposées par l'Apca (Octagri, SIRH, Sogo, Qualiac etc...) qui lors

des ces maintenances informa�que sont privés de leur ou�l de travail.

Le chan�er Télétravail est en arrêt par demande de l'Apca pour cause de désaccord, mais les

dernières consignes du gouvernement incitent les employeurs à promouvoir ce mode de

fonc�onnement et je vous remercie de respecter ces consignes pour empêcher la propaga�on

du virus.

Ce mode de travail engendre des frais supplémentaires pour le collaborateur surtout en période

hivernal ou il est dans l'obliga�on de chauffer sont logements plus que d'habitude, ne parlons

pas de la facture d'électricité et des dépassements d'horaires que le salarié effectuera pour
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finaliser un dossier.

Je vous avais fait part des pra�ques de certaines entreprises privés et publiques qui octroie une

compensa�on financière journalière à leurs salariés pra�quant le télétravail, en tant que DS Cfdt

je vous informe que je proposerais à mon homologue DS Cfe-Cgc d'intégrer ce7e compensa�on

dans le future accord. Et dans ma négocia�on j'aimerais que ce7e compensa�on soit rétroac�ve

au 1er janvier 2021 du fait de l'annonce gouvernemental.

Cordialement

--
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