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Première réunion de suivi du projet « Évolution de carrière des ouvriers ». 
 

Quatre groupes de travail sur les thèmes projet ont été mis en place le 13 octobre. Ces groupes sont 

animés par des représentantes RH et composés d’opérationnels représentatifs des différents secteurs. 

Un premier COPIL (Comité de PILotage) d’avancement a eu 

lieu le 23 novembre dernier. Ces réunions sont programmées 

toutes les 6 semaines.  

 

Lors de ce premier retour vers les Organisations syndicales, 

nous avons pu constater que l’ensemble de nos questions et 

revendications sera étudié. 

A ce stade, il est trop tôt pour savoir si ce traitement ira dans le 

sens souhaité. Un prochain retour sera fait vers le mois de mars, 

nous aurons l’occasion de nous en assurer. 

 

Le retour du travail de ces groupes s’étale entre 6 et 12 mois. Ainsi entre février et octobre 2018, 

l’ensemble des sujets sera traité . 

 

Comme nous l’avions demandé, la Direction a positionné : 

• l’harmonisation des niveaux d’embauches au 1er semestre, 

• le traitement des cas évidents de mauvais positionnement (niveaux en points) lors de la 

campagne d’AI et promotion 2018. 

 

Enfin, suite à notre questionnement, la Direction a confirmé que le groupe concerné avait les 

éléments d’appréciation de l’évolution possible de la grille de classifications actée lors des 

négociations de la convention collective de la Métallurgie. (Voir tract distribué en décembre). 
 

À suivre… 

 

 

Si vous avez des remarques, des questions, n’hésitez pas à contacter vos représentants FO. 

Christophe Soulat BO  –  Annie Daudon LPR  –  Samuel RAULT SSD  –  Xavier Pesson DSC 
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Les négociations sont terminées et un accord sera proposé à la signature en début d’année. 
 

Pour ce qui est de la déconnexion,  l’accord propose de 

rappeler le droit et les bonnes pratiques d’utilisation des outils 

numériques dans l’entreprise.  

Il donne aussi le droit au salarié de dénoncer des modes de 

fonctionnement et notamment de management qui iraient à 

l’encontre du droit à la déconnexion et ne permettrait pas la 

transition entre vie professionnelle et vie personnelle. 
 

 

 

Pour ce qui est de l’expérimentation du télétravail, l’accord propose 2 formes de télétravail. Pour 

rappel, tous les salariés ne sont pas éligibles au télétravail, plusieurs conditions sont nécessaires et notamment 

l’autorisation du manager. 

S’agissant d’une expérimentation, la Direction a mis des 

conditions particulières et limitative pour, de son point de vue, 

permettre la réussite et la mise en place effective et plus large du 

télétravail à MBDA France.  
 

1ére forme : Un télétravail régulier sur la base d’un jour par 

semaine qui ne peut être le mercredi. Une centaine de salariés 

seraient concernés pour cette première mise en œuvre limitée à 

une année. 
 

2nde forme : Un télétravail occasionnel sur la base de 20 ½ journée 

par an avec possibilité d’en accoler 2 sachant que l’absence sur site ne pourra aller au-delà d’une journée par 

semaine. Ces ½ journée ne peuvent être placées au bon vouloir du salarié notamment autour des congés payés. 
 

Si vous avez des remarques, des questions, n’hésitez pas à contacter vos représentants FO. 

Philippe Lamaty BO  –  Annie Daudon LPR  –  Francis Renault SSD –  Xavier Pesson DSC 
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Les élus et représentants FO vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin d’année.  

Déconnexion et  
Télé Travail 

 

 


