
 

Lors de la réunion de suivi sur le projet des horaires, la direction nous a exposé le 
résultat du travail des groupes « percées » et des groupes « miroir » soit 4 modèles 
d’horaires URBAIN, SEMI URBAIN, RURAL et SEMI RURAL. 

Les syndicats signataires de l’accord de méthode de ce projet ont analysé les 4 
modèles en faisant ressortir les points positifs et les points négatifs. Le but n’était 
pas de changer le travail fait par les collaborateurs ayant participé au projet mais 
surtout de simplifier car mettre en place 4 modèles nous paraissait compliqué pour 
les salariés et pour les clients. 

Dans les 2 schémas retenus la grande nouveauté est la flexibilité individuelle des 
horaires pour le réseau. Cette flexibilité sera bien à la main des conseillers afin de 
répondre aux besoins des clients et nous précisons qu’il n’y aura aucune obligation 
de faire ces deux heures de flexibilité le soir de 18h à 19h. Les horaires des services 
siège en test vont être modifiées dans cette période pour s’adapter aux besoins du 
réseau et des clients (17H le soir et non 16H et des permanences de 12h à 13h et 
jusqu’à 18h pour tous). 

Les tests  vont avoir lieu de mi-juin à octobre. Dans les agences (Régions Angers et 
Haut Anjou) et les 2 services participant à ce test, nous comptons sur les 
collaborateurs pour remonter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin 
d’obtenir un schéma d’horaires qui puisse convenir au mieux afin de trouver le juste 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Pendant ce test la CFDT continuera à participer aux 
commissions de suivi. Des ajustements ou des changements pourront 
être apportés si besoin à ce schéma d’horaires donc n’hésitez pas à 
nous remonter vos remarques et suggestions. 

La direction a voulu un projet coconstruit avec les collaborateurs et les syndicats avec 
un souci d’équité entre le siège et le réseau mais nous regrettons seulement 2 
points : 

- La direction ne souhaite pas « tester » l’ouverture de certains services du 
siège le samedi matin pour des raisons économiques alors que cette 
demande avait été remontée dans les groupes de travail !! Pourquoi ne pas 
au moins le tester ? 

- Mais la direction souhaite « tester », sur la base du volontariat, dans 
certaines agences l’ouverture en conseil le samedi après-midi alors que ceci 
n’a pas été demandé dans les groupes de travail !! 

Pour vos questions et informations rejoignez-nous sur :  

https://cfdtanjoumaine.com 
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Aujourd’hui le 
schéma d’horaire 
pour 2019 n’est 
pas validé 
définitivement !! 

- La co-
construction 
s’achève … 

- Maintenant 
passons aux 
tests !! 
 
 
 
 
 
 

 

https: //cfdtanjoumaine. com 

 

le 18 mai 2018 

 

 

 
 

NOUVELLE INFO SUR NOS 
HORAIRES 

 

 

  

Nos horaires :  

Notre préoccupation !! 

https://cfdtanjoumaine.com/


 

 

 

 Bulletin d’adhésion 
 
SECTION SYNDICALE ANJOU MAINE 
 
A envoyer sous pli confidentiel à : Salle CFDT Angers, Laval, Le Mans 

 

Je soussigné  M.  Mme.  Mlle…………………………………………………adhère à la CFDT. 
Nom de naissance…………………………………………… 
Adresse ……………………………………………. Date de naissance………./………./……………….. 
         ……………………………………………. Agence / Service  ………………………………….. 
            ……………………………………………. Cadre      Oui      Non 
e-mail   …………………………………………….  
 Salaire annuel net imposable ……………………… 
  
Cotisation ……...................................... La cotisation est calculée sur la base de   0,75%  

du salaire annuel divisé par 12. (montant du 
dernier salaire annuel net imposable) 

Prélèvement automatique effectué tous les 5 du mois. 
Le premier prélèvement se fait en principe le 1 mois suivant l’adhésion. 
  
Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre à la CFDT d’organiser l’action, 
d’informer, de consulter ses adhérents. Ces informations ne peuvent être communiquées à 
l’extérieur de la CFDT pour des opérations commerciales ou publicitaires. Chaque adhérent a le droit 
d’accès, de contestation et de rectification des données le concernant. 


