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Heures d’Information Syndicale

Le problème est réglé

La CGT ligne 8 a été reçue en alarme sociale au regard des dysfonc�onnements et des écarts 
de traitement qui concernent les heures d’informa�on syndicale. 

En effet, des règles pas claires autour du registre imposé, notamment la ques�on de l’ordre 
des HIS et la non disponibilité des dits registres avec l’interdic�on d’u�liser des feuilles 
volantes, ont eu pour conséquence de ne pas comptabiliser des HIS de la CGT, ce qui est moins 
sûr pour d’autres organisa�ons syndicales. 

Par exemple, lors de l’HIS du …. à BALARD,  
aucun registre n’était disponible. De fait,  
nous avons, pour ne pas pénaliser les agents, 
u�lisé des feuilles volantes, et la direc�on 
n’a monté aucune HIS ce jour-là, d’où une 
grosse colère des agents et de la CGT. 

Plus récemment, le 17 décembre, alors que la CGT avait prévenu bien en amont qu’il y aurait 
10 heures d’HIS à PDL, il n’y avait que 3 carnets pour couvrir les 3 services. 

Nous avons donc prévenu la direc�on le midi, et là, non seulement il n’y avait pas d’autres 
registres disponibles, mais en plus il n’était pas possible d’en imprimer. 

Par conséquent, encore une fois, des agents ont été lésés par le manque de prépara�on de 
la ligne et n’ont pas pu remplir leur bulle�n d’HIS. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que  la direc�on de la ligne 8 impose des règles et ne met pas 
les moyens matériels pour perme�re leur applica�on. 

Considérant que trop c’est trop, nous avons déposé une alarme sociale. 

Lors de celle-ci, la direc�on a reconnu ses manquements et s’est engagée : 

- A garan�r la disponibilité des registres en nombre suffisant. 
- En cas d’indisponibilité de registre, à autoriser l’u�lisa�on de feuilles volantes. 
- A autoriser à PDL, au regard du grand nombre d’agents, l’u�lisa�on de registres en 

parallèle. 

De plus, lors de ce�e alarme sociale, nous avons pu faire préciser à la direc�on que c’est 
l’ordre d’arrivée à l’HIS et non pas  l’ordre des services qui compte. 

Au regard des nouveaux engagements de la direc�on, nous avons conclu à un constat d’accord 
dont la mise en œuvre appellera notre vigilance. 

Pour la CGT, chaque agent se présentant à l’HIS doit bénéficier de sa compensa�on. 
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