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ACTIVIITE PART
TIELLE :
FO NE SIGNE
S
PA
AS LE PRO
OJET D’A
ACCORD

ouleverse les activités dees entreprises de très
La crise sanitaire à laquelle notrre pays est confronté bo
uses branchess professionne
elle, et en paarticulier celle
e du travail temporaire : 775% de l’activvité aurait
nombreu
ainsi som
mbré du jour au lendemain.
Confrontés aux prémices d’une crrise économiqque et sociale, les pouvo
oirs publics oont ouvert le dispositif
ossibilité aux employeurs dde disposer de
e jours de
d’activitéé partielle. Par voie d’ordonnance, ils onnt offert la po
repos dess salariés. Ils ont
o également ouverts la ppossibilité de disposer
d
de jo
ours de congéss payés des sa
alariés par
accord co
ollectif.
Les organ
nisations patrronales de la
a branche ontt présenté un
n accord collectif dont la seule finalité
é était de
pouvoir d
disposer pourr chaque salarrié des jours dde congés payyés. FO ne s’e
est pas porté ssignataire de ce projet.
Aucun acccord n’a été valablement
v
conclu.
c

Les salarriés permane
ents sur courant alternaatif ; les intérrimaires disjonctés
Le patronat du travaail temporaire a proposé un projet d’accord
d
porttant uniquem
ment sur le personnel
eule organisattion à proposser d’ouvrir ce projet à
permanent des agences d’intérim. Force ouvriè re a été la se
ble des salariés de la brranche : perm
manents, salariés intérim
maires, intérim
maires en CDI. Notre
l’ensemb
revendicaation consistaait à proposerr des solutionss à chaque caatégorie de salariés, et à déécider de com
mpléments
d’indemn
nisation pour les salariés pla
acés en activitté partielle.
Pour les salariés perm
manents, notre
e organisatio n a revendiqu
ué – lorsque cela était posssible – le ma
aintien en
des salariés, même
m
si la ren
ntabilité éconnomique était écornée. Dan
ns ce contextte, la chute de
e l’activité
activité d
ne peut se traduire par
p une réducction mathém
matique des effectifs
e
permanents : le suuivi de la situ
uation des
e
cclientes, la délégation
d
intérimaires dont la mission est arrêtée, le suivi de l’aactivité des entreprises
maires dans less nouvelles conditions de séécurité sont autant d’activités qui doivennt être assuré
ées, même
d’intérim
à perte. C
Cela aurait dû être la condu
uite d’une proofession qui se
e dit un acteurr majeur du m
marché de l’em
mploi…
Pour les iintérimaires, l’Etat a ouverrt de manière exceptionnellle le dispositif de l’activitéé partielle. De nouvelles
règles sont en cours dee rédaction affin de souteniir plus fortement encore – sur des fondss publics – le secteur
s
de
he à compléteer l’indemnissation des
l’intérim. Ce soutien justifiait pluss encore un eengagement de la branch
ouvée arrêtée . Malgré nos propositions de rédaction,, le patronat n’a jamais
intérimaires dont l’acttivité s’est tro
p
souhaité modifier une ligne de ses projets.

La négocciation collective continu
ue : place auux entreprise
es !
Après l’échec de cettee négociation de branche, s’ouvrent les négociations d’entreprise.. Ce sont des nouvelles
d
com
mpte de la réaalité de chaque entreprise.
négociatiions qui débuttent, tenant davantage
nt sur les drroits à congéé constitue se
elon les ordo
onnances l’obbjet de la né
égociation
La négocciation portan
collectivee. Pour Forcee ouvrière, la mobilisation du droit au repos constitue un remèède amer pou
ur espérer
surmonteer cette crisee. On pouvaitt penser que l’épisode de
es droits à co
ongé pour le décès d’un enfant et

l’encouragement de la Ministre par son Président à davantage d’« humanité » aurait prémuni le gouvernement
contre une attaque en règle du droit au repos.
Pour ces nouvelles négociations, Force ouvrière rappelle l’importance du droit au repos, ainsi que la nécessité
de contreparties dans un accord collectif.
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