
TEMPS DE TRAVAIL 
Une pseudo négociation en trompe l’œil.  

 
Les Organisations syndicales ont été conviées de janvier à mars à trois 

réunions de concertation concernant le temps de travail. Un pseudo bilan sur 

les horaires adaptés et le temps de travail des Teams Leaders et des Cadres 

nous a été présenté. 

 

La 1ʳᵉ négociation a débuté avec une redite des concertations. La 2ᵉ prévue au calendrier n’a pas eu 

lieu. La 3ᵉ a duré une matinée et la 4ᵉ a été bouclée en à peine 2 heures.  

Les relations sociales ont imposé aux partenaires sociaux le choix entre deux dispositifs :  

- Le temps choisi qui comprend une amplitude horaire allant de 5h30 à 8h sans 

majoration. 

- Les horaires adaptés impliquant une amplitude de 4h15 à 9h15 avec une majoration de 

50% pour les heures au-delà de 7h. 

Entre le marteau et l’enclume, choisissez braves Cast-Members corvéables à merci. 

 

 Pour les Teams Leaders y compris expérimentés, ce sera le même tarif. Après leur avoir 

retiré le bonus avec une maigre augmentation de salaire, ils devront choisir également entre les deux  

options. Cerise sur le gâteau, l’intitulé de leur poste et leur mission pourraient changer, même si cela 

n’a rien à voir avec le temps de travail. 

 

Pour les cadres, la direction veut vous maintenir à la diète : 

 218 jours pour les cadres supérieurs, 

 215 jours pour les cadres éligibles au bonus, 

 213 jours pour les cadres non éligibles au bonus.   

POUR LA CGT c’est 211 jours par ans pour tous les cadres. 

 

Pour couronner le tout, la direction souhaite modifier et réformer le temps de trajet qui ne serait 

plus payé en repos mais en heures supplémentaires, soi-disant pour améliorer le pouvoir d’achat. La 

bonne blague ! L’augmentation du pouvoir d’achat en cette période de crise et d’inflation record 

passe par de vraies augmentations de salaires et pas par des mesurettes de quelques euros sorties 

du chapeau. 

 

La direction n’ayant pas convaincu a crû bon faire circuler un management flash informant les 

salariés de leur volonté dans cette négociation. Le flash a mis le feu aux poudres en révélant 

l’intention de la direction de disqualifier le débat et la négociation avec les partenaires sociaux.  

La CGT dit STOP à cette mascarade. 

 

Les salariés de l’entreprise de toutes les catégories ont joué le jeu dans un contexte très difficile 

durant les deux dernières années. Ils ont sacrifié leur vie privée pour faire tourner l’entreprise, y 

compris avec le 30e anniversaire et l’ouverture de Marvel. La réponse de la direction a été le recours 

à la polyvalence et à la flexibilité à outrance. La CGT dit NON ! 

 

La CGT l’avait prédit, et écrit l’automne dernier, en organisant plusieurs jours de débrayages. La 

CGT dit NON aux horaires adaptés/choisis, NON à la réforme Teams Leader, NON aux propositions 

du nombre de jours des cadres. Il est urgent de revenir aux dispositions de l’avenant numéro 6. 

 

Le conflit social n’est pas loin !  

La CGT votre force pour l’avenir ! 


