PENIBILITE
Le 21 octobre 2013

Fédération des travailleurs des
Industries du Livre, du Papier
et de la Communication Cgt

DELEGUE SYNDICAL
CENTRAL C.G.T.
Eric SYLARD
D.S.C. Adjoint
Jean Pierre VIAUD
AQUITAINE
Jean-Francisco MOURALINHO
AUVERGNE LIMOUSIN
Frédéric BULIDON
BRETAGNE PAYS LOIRE
Jean Pierre VIAUD
COTE D’AZUR
Jean-Paul ZAMMIT
IDF EST
Patrice DUDRAGNE
IDF NORD
José MAGALHAES
IDF OUEST
Thierry ARCHER
IDF PARIS
Mirsad MEHANOVIC
LANGUEDOC
Frédéric FERNANDEZ
LORRAINE CHAMPAGNE
ARDENNES
Gerard CHARPY
MAUREPAS
Alexandre RAMON
MIDI PYRENEES
Patrick MIR
NORD PAS DE CALAIS
Eric SYLARD
Jean-Paul DUMOULIN
PLAISIR CLE ST PIERRE
Philippe VALCKE
PLAISIR STE APOLLINE
Alain FOUCHARD
Mourad BOUCENNA
PROVENCE ALPES
François PIROLI
RHONE ALPES
Patrick CHOMAT

LA MASCARADE CONTINUE
CHEZ JCDECAUX
Bis repetita. Pas une virgule n’a été ajoutée depuis la présentation
du diagnostic pénibilité le mois dernier. Autant dire, une réunion
pour rien.
Après avoir personnellement fait échouer l’étude devant servir de
base à une négociation sur la pénibilité au niveau de la convention
collective, la direction de JCDecaux persiste dans sa volonté de ne
pas reconnaître toute la pénibilité au sein de l’entreprise.
Prenons l’exemple des températures extrêmes :
La direction de JCDecaux retient les seuils de –5°C et +35°C pour
définir la pénibilité, alors que l’accord pénibilité du Bâtiment et
Travaux Publics (où les salariés travaillent à l’extérieur comme les
itinérants chez JCDecaux) reconnaît « qu’il y a risque de dépassement
des capacités d’adaptation de l’organisme pour un travail effectué :

au froid pour des températures inférieures à +10°C

ou à la chaleur pour des températures supérieures à +28°C »
Ainsi, le choix des seuils effectué par la direction de JCDecaux vise
manifestement à minimiser le nombre de salariés reconnus comme
exerçant un métier pénible dans l’entreprise.
La pénibilité au travail est avant tout une profonde injustice sociale.
Aussi, nous exigeons l’ouverture immédiate d’une réelle négociation
sur la pénibilité afin de déterminer conjointement des seuils
objectifs de pénibilité et préparer sérieusement les mesures
nécessaires pour prévenir et réparer toute pénibilité au travail.
Voir l’info CGT, les accords JCDecaux, la Convention Collective… sur http://cgt-jcdecaux.fr/

