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 Rencontre fraternelle  
avec les conducteurs européens 

Ce dimanche 22 mai 2016, la C.G.T. Transports 
Alpes du Nord organise la rencontre, habituelle désor-
mais, entre conducteurs français et européens afin 
d’échanger sur nos conditions de travail et de vie des 
conducteurs routiers et salariés détachés (voir page 4). 
Cette rencontre aura lieu à partir de 11 heures, sur 
l’aire de l’Abis, A43, avant d’arriver à Chambéry en 
provenance de Grenoble. 
Nous échangerons autour d’un barbecue en partageant le 
verre de l’amitié. Toutes les personnes intéressées ainsi que 

les bonnes volontés, sont conviées. 
Si tu parles Roumain, Bulgare, Portu-
gais, Espagnol, Italien, Allemand, An-
glais, Russe, toute autre langue euro-
péenne, tu es la, le bienvenu(e).  

Contact Jean-Christophe  
au 06 17 96 57 63 
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Votre adresse nous intéresse : 
Chaque mois, vous recevez ce journal à domicile à votre adresse 
personnelle. 
Rien de plus « pénible » que d’avoir des retours de courriers avec 
la mention « NPAI » ou « boîte non identifiable » de la poste. 
Alors, indiquez nous, à l’adresse du syndicat ci-dessous, tout 
changement d’adresse domiciliaire. 
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Syndicat C.G.T. des Transports, des Remontées Mécaniques  
et Services des Pistes des Alpes du Nord  

371 Chemin de la Rotonde – 73000 CHAMBERY  

 

NOM - Prénom.:..................................................................................................... 

Adresse Personnelle :............................................................................................. 

 .............................................................................................. 

Tél. Mobile :...............................................Tél. Domicile :....................................... 

Adresse mail :……………………………………………………………………………. 
 

Lieu de travail et entreprise...........................................................Tél. Travail ...... 
 

Qualification/position ou catégorie d'emploi :  
 

Joindre un R.I.B. pour le prélèvement automatique à compter du deuxième mois de 

cotisations dont le montant sera égal à environ 1% du salaire mensuel net 

Cette fiche est à remplir et à nous renvoyer très rapidement à l’adresse ci-dessus accompagnée du 
règlement de 12 euros correspondant à la première cotisation forfaitaire  

Montant du salaire 
mensuel net 

Bulletin d'adhésion à remplir et à nous renvoyer complété avec les précisions suivantes : pour 
les cheminots mettre seulement la qualification et la position, pour les remontées mécaniques la cotisa-

tion forfaitaire est de 12,50 € par mois de présence dans l'entreprise, pour les autres 
mettre le montant du salaire mensuel.  

Bulletin d'adhésion 

LETTRE À NUIT DEBOUT  
Je tenais à  vous exprimer ma 
joie et ma fierté d'avoir pu passer 
2 soirs parmi vous à vous écou-
ter débattre et inventer une nou-
velle façon de défendre vos con-
victions. J'étais de passage à 
Paris et je suis venu voir ce qui 
se passait sur cette fameuse 
place de la République. J'ai vu 
cette utopie réaliste en œuvre et 
j'ai été particulièrement impres-
sionné par votre détermination.   
C’est vrai, quelquefois, ça part 
dans tous les sens mais quand 
tout le monde peut s’exprimer, 
on ne peut pas être au top toute 
la soirée  ;-)  
 
Mais les débats sont toujours 
intéressants et obligent à appré-
hender les choses sous un angle 
différent de ce que l’on a l’habi-
tude d’entendre.  
 
Vous êtes l'honneur et le renou-
veau de la gauche, je n'ai pas dit 
de la vraie gauche mais seule-
ment la gauche, pas celle du PS 
qui veut nous faire croire qu'il est 

de gauche comme le FN veut 
nous faire croire qu'il n'est pas 
d'extrême droite.  
 
Je pense que maintenant il faut 
que le mouvement s'amplifie et 
vous devez vous faire connaitre 
du grand public, oui celui qui re-
garde la soupe deTF1, vous 
vous rappelez, le temps de cer-
veau disponible...  
 
Je verrais bien pour ça, une ac-
tion symbolique, quelque chose 
de festif mais qui marque les es-
prits, qui attire les médias et per-
mette de démarrer une phase 
plus offensive qui puisse enfin 
déboucher sur la grève générale 
et le rêve général.  

Vous lancez un appel à conver-
ger à Paris Place de la Répu-
blique les 7 et 8 mai pour prépa-
rer la Nuit Debout Partout le 15 
mai (#76 Mars), une grande ac-
tion internationale pour occuper 
massivement les places pu-
bliques partout dans le monde à 
cette date : http://
www.nuitdebout.fr/appel-
international-de-nuit-debout.html  
 
En attendant, continuez à vous 
mobiliser, à débattre et ne lâchez 
rien car de toute façon comme 
dit Fakir, à la fin c'est nous qu'on 
gagnera !  
 
Merci à Pascal pour cette contri-
bution.  
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APPEL DU 51ème CONGRES de la C.G.T.  

Le 28 avril, comme le 1er mai, journée interna-
tionale de lutte des travailleurs-euses sont au-
tant d’étapes vers la victoire. 

Loi-travail, en savoir plus :  
Nous assistons à un sursaut po-
pulaire face à la politique menée 
par ce gouvernement.  
Le feu de cette colère doit être 
alimenté par nos analyses et nos 
arguments. L'objectif premier est 
d'obtenir le retrait de ce projet de 
loi, l'ambition reste de transfor-
mer la révolte en une lutte pour 
obtenir des droits nouveaux, et 
bâtir un Code du travail du 
XXIème siècle. 
Beaucoup de français perçoivent 
les méfaits que pourraient provo-
quer cette loi, et ont compris que 
ce gouvernement avait pris le 
parti des plus puissants au détri-
ment de l’intérêt collectif, et plus 
particulièrement des droits des 
travailleurs. Mais rares sont les 
personnes qui connaissent réel-
lement tout le contenu de cette 
loi. Or, le gouvernement tente et 
continuera d'essayer de con-
vaincre que le rejet du texte pro-
vient d'une simple incompréhen-
sion et non des mesures le com-
posant. 
Nous vous proposons donc des 
analyses pour vous aider lors de 

futurs débats. Voici les docu-
ments à votre disposition : 
- un décryptage grand public du 
texte avec le site 
www.decryptageloitravail.cgt.fr  
- un décryptage plus pointu, que 
je peux vous faire parvenir, il suf-
fit de m'adresser votre adresse 
mail. 
 

INVERSION de la HIERARCHIE 
des NORMES 
Il y a bien longtemps maintenant, 
la hiérarchie des normes en droit 
du travail était simple. La loi fixait 
les règles générales pour tous 
les salariés, un accord de 
branche ne pouvait que les amé-
liorer, et un accord d’entreprise 
ne pouvait lui-même qu’améliorer 
les dispositions prévues par l’ac-
cord de branche. Il y avait une 
hiérarchie claire entre la loi, les 
accords de branche et les ac-
cords d’entreprise, et la négocia-
tion collective avait pour unique 
but de donner plus de droits aux 
salariés. 
Les modifications portées par le 
projet de Code du travail vont 
encore plus loin dans cette lo-
gique, puisque la hiérarchie tradi-

tionnelle entre les normes a 
maintenant disparu : on passe du 
système de la dérogation à celui 
de la supplétivité. Il n’est plus 
question de dérogation à la 
norme supérieure, mais du ren-
versement de la hiérarchie. 
 
Cela veut dire que désormais, 
pour la plupart des sujets ce 
sont les accords d’entreprise 
qui fixeront les règles de ma-
nière totalement autonome 
(ceci en sachant que très sou-
vent ni plancher ni plafond ne 
sont déterminés). Les accords de 
branche ne seront applicables 
que s’il n’y a pas d’accord d’en-
treprise, et la loi ne sera appli-
cable que s’il n’y a pas d’accord. 
La loi devient donc supplétive. 
On part du bas pour aller vers le 
haut. 
Il ne faut pas négliger les effets 
de cette inversion de logique.  
 
Retenons cette phrase de Vic-
tor Hugo : "c'est de l'enfer des 
pauvres qu'est fait le paradis 
des riches". 

Mobilisons-nous. 

http://www.decryptageloitravail.cgt.fr
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Extrait d'un article tiré de l'Officiel des transporteurs N° 2828. 

SMIC horaire, Cabotage, Détachement de salariés, un décret qui entretient le flou. 
 
À compter du 1er juillet 2016, les entreprises de transport basées hors de France et détachant des 
conducteurs routiers dans l'Hexagone devront tenir compte du code du travail français. Le décret n° 
2016/418, paru au Journal Officiel du 9 avril vise désormais les opérateurs, les donneurs d'ordre et les 
destinataires.  
Outil efficace dans la lutte contre la concurrence déloyale ou flou juridique ? 
Tour d'horizon et décryptage. 
Les transporteurs français et leurs organisations professionnelles attendaient ce texte depuis le mois 
de décembre 2015. Le décret relatif aux droits du détachement des conducteurs dans les transports 
routiers, pris en application de l'article 281 de la loi sur la croissance économique du 6 août 2015, a été 
finalement publié au Journal Officiel du 9 avril. Quelles sont les avancées réelles du texte ? 
 
ATTESTATION DE DÉTACHEMENT Le décret entre en vigueur le 1er juillet et met en pratique les 
règles du droit du détachement (voir les directives européennes 96/71/CE et 2014/67/UE) désormais 
appliquées aux transports terrestres. Trois points essentiels sont à retenir :  
La déclaration prévue par le code du travail, préalablement à chaque opération de détachement sera 

remplacée par une «attestation de détachement» d'une durée de validité maximale de six mois, pou-
vant couvrir plusieurs détachements successifs. 

Les contrôles seront facilités et l'information des salariés améliorée. Le salarié détaché doit pouvoir 
présenter, à tout moment, l'exemplaire de l'attestation de détachement, conservé obligatoirement à 
bord du véhicule. L'attestation et le contrat de travail feront partie des documents de bord pouvant 
être demandés par les agents de contrôle. 

L'obligation de vigilance et la responsabilité du donneur d'ordre seront étendues au destinataire, qui 
est partie au contrat de transport. Le destinataire de la prestation de service pourra, lorsqu'il est la 
seule partie établie en France, être alerté par les agents de contrôle d'irrégularités préjudiciables au 
salarié : non-paiement du salaire minimum ou conditions d'hébergement indignes. Le destinataire du 
contrat sera tenu aux mêmes obligations que le donneur d'ordre. 

BESOIN DE CLARTÉ 
Les organisations patronales du TRM n'ont pas tardé à réagir à la publication du décret. En l'état actuel 
des choses, ce décret ne nous paraît pas assez précis. Par exemple, quelles sont les modalités admi-
nistratives de l'attestation de détachement ? Est-ce un modèle papier ou dématérialisé ? La question 
de l'applicabilité du texte comme celle des contrôles va se poser rapidement. En réalité, un élément 
perturbe aujourd'hui les transporteurs routiers. Quel est le champ d'application de ce décret ? S'ap-
plique-t-il au détachement ? S'applique-t-il aux opérations de transport international ?"  
L'Unostra est sur la même longueur d'ondes que la FNTR. «À quoi va ressembler l'attestation de déta-
chement? Qui va contrôler et comment ? Le gouvernement doit apporter plus de clarté et de précision 
au regard de l'attestation de détachement. Il est surprenant d'apprendre que le décret ne s'appliquait 
pas aux poids-lourds en transit. Du côté d'Union TLF, le constat est le plus cinglant.  «Le gouverne-
ment fait preuve d'un certain autisme volontaire. Les sanctions pénales et administratives ne sont pas 
à la hauteur des enjeux.» Le décret prévoit deux catégories de sanctions pénales pour les transpor-
teurs infractionnistes : des contraventions de la quatrième classe (750€) et de la troisième classe 
(450€). Il prévoit aussi des sanctions administratives (2 000€ par salarié détaché). «La sanction la plus 
efficace c'est l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation du véhicule aurait non seulement permis de 
toucher directement le transporteur mais surtout le donneur d'ordre qui est souvent à l'étranger.»  
L'OTRE salue l'arrivée d'un texte qui était attendu depuis le mois de décembre 2015. «L'outil est né-
cessaire car il vise aussi la coresponsabilité du donneur d'ordre dans le respect du droit du détache-
ment des travailleurs mais il n'est pas suffisant. Il va falloir le corréler au contrôle du cabotage. Ce texte 
ne sert à rien s'il n'est pas suivi d'une politique de contrôle efficace à partir du 1er juillet.» L'OTRE de-
meure attentiste au regard des contrôles.  
Il y a encore une zone d'ombre supplémentaire : le détachement d'un chauffeur international n'est pas 
défini dans le décret. Pour les opérations de cabotage intérieur réalisées par des entreprises fran-
çaises recrutant des conducteurs routiers intérimaires à l'étranger, c'est une avancée. L'attestation de 
détachement est une bonne chose. Mais il sera difficile de vérifier que les cotisations sociales du con-
ducteur routier étranger auront bel et bien été acquittées dans son pays d'origine. Il reste donc une 
zone d'ombre sur le transport international. 
C'est ce que nous essayerons de regarder le dimanche 22 mai… 
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Cette fois, cela se passe à la Tour Suisse à Lyon. 
J'aime bien la Tour Suisse, le décor est pas mal, on est 
accueillis comme si on était important par d'accortes 
réceptionnistes. Après c'est moins marrant, les mala-
bars nous font ouvrir nos sacs et ne sourient guère, état 
d'urgence oblige… Les locaux de la DIRECCTE sont au 
19

ème
 étage, la vue est splendide depuis les fenêtres de 

la petite salle de réunion. Jusque-là je nage dans le 
glamour syndical, et bien sûr ça ne pouvait pas durer : 
arrivés les premiers, les cégétistes sont six, bientôt re-
joints par DSF, venus à cinq. Puis les deux de la CFDT 
(celle-ci n'est pas de moi, mais je vous la livre quand 
même : "la CFDT est au syndicalisme ce que le chihua-
hua est à la défense de la propriété privée"). Il ne reste 
que deux chaises libres autour de la table quand la 
bande de FO débarque, franchement à la bourre, et ils 
sont au moins dix ! Branle-bas de combat, faut trouver 
une solution, M. BADET, le nouveau président de la 
CMP, part à la recherche de chaises dans les bureaux 
adjacents, ça devient le folklore. On se resserre autour 
de la table pour caser tout le monde, bon on commence 
la réunion avec quinze minutes de retard dans un 
joyeux brouhaha, assis sur les genoux les uns des 
autres. M. BADET est très heureux de nous accueillir 
donc, pour cette première séance sous sa présidence, 
et le premier sujet est celui de la salle justement. Nous 
convenons que vraiment, c'est trop petit ici, alors le pro-
chain coup on ira dans les locaux de la DIRECCTE à 
Chambéry, adieu mes rêves de luxe et de grandeur ! 
Tout ça à cause de la délégation FO, décidément ils 
m'auront tout fait ceux-là. 
Eric BECKER ouvre le feu, rejoint par Antoine, pour 
regretter que l'ordre du jour soit aussi copieux, air con-
nu. Il va falloir prioriser : tout le monde est d'accord 
pour dire que le gros morceau du jour sera la nouvelle 
grille de classifications, DSF aimerait bien finaliser tout 
ça au plus vite. Enfin c'est ce qu'ils disent... Il y aura 
aussi le CDII, sur lequel nous planchons depuis sacré-
ment longtemps, on y reviendra tout à l'heure aussi. 
Mais voyons d'abord ces fichues classifs, ce qui va être 
vite fait, vu qu'il ne s'est, en gros, rien passé ! Ce que 
nous croyons comprendre, c'est que DSF n'était pas 
venu pour faire avancer les choses ce matin, contraire-
ment à ce qu'ils annonçaient. Sans doute le deuxième 
effet Kiss Cool du projet de loi El Khomri ? On a bafouil-
lé quelques considérations assez oiseuses, par 
exemple sur les fameuses vigies, grave sujet dont je 
vous rebat les oreilles à chaque compte-rendu. Et ça 
recommence, motrice à l'amont, motrice à l'aval, et vi-
gie ou pas vigie et patin couffin, pour les précisions reli-
sez simplement le compte-rendu de la dernière réunion 
(dans le numéro de janvier de votre revue préférée !), 
vu qu'on a eu exactement le même débat que la der-

nière fois... (chez FO, certains persistent à dire UN vi-
gie, mais ils ne lisent pas mes comptes-rendus ces an-
douilles ? J'ai pourtant bien expliqué à tout le monde !) 
DSF nous propose la mise en place d'un échelon 
"agent d'exploitation niveau 2" et même un niveau 3, 
formidable ! Avec 2 NR de plus à la clef… ça valait le 
coup de venir, non ? Après quelques chamailleries 
sans grande conviction, quelques lapalissades déli-
vrées sur un ton sentencieux, on conclut qu'on ne con-
clura pas aujourd'hui et qu'on se revoit en juin… Reli-
sez le compte-rendu de janvier, je vous dis. C'était déjà 
le même sketch. 
Ah oui, j'ai remarqué un truc : apparemment on ne dit 
plus NR, mais NP. Ne me demandez pas pourquoi ! 
Mais bien sûr, si un jour je trouve l'explication de cette 
spectaculaire avancée sociale je vous tiendrai au cou-
rant sans faute. Enfin, si ça fait monter les salaires on 
va pas râler hein ! 
Après, le CDII, et ça continue de recommencer ! On 
s'est balancé les mêmes horions que d'habitude, pour 
conclure comme d'habitude… qu'on rediscutera de ça 
en juin. 
Un point soulevé par Lionel PEYTAVIN de CFDT 
(comme quoi il ne faut pas désespérer), que j'ai trouvé 
intéressant : il s'agirait de nous pencher sur la question 
des primes de départ en retraite, et faire que le sys-
tème soit plus favorable à ceux qui voudraient partir tôt. 
Effectivement, nos métiers sont usants, n'en déplaise à 
ceux qui nous prennent pour des gardiens de phare. 
Oui je sais, on passe nos journées à regarder passer 
des jolies filles, c'est pas cassant, d'accord. Mais quand 
ça va mal, c'est pas vous qu'on retrouve au sommet 
d'un pylône à réparer le bazar avec un vent à décorner 
les cocus, ou dans une congère jusqu'au cou, une pelle 
à la main. On ne compte plus les gars qui finissent leur 
carrière avec les genoux en vrac, ou le dos en com-
pote, ou une épaule en triste état. On peut se deman-
der s'il est vraiment logique de contrarier les velléités 
de départ de gars de plus de soixante ans, tout en je-
tant tous les jours à la corbeille les CV des jeunes qui 
n'attendent qu'un entretien d'embauche. 
La réunion continue comme ça, un point après l'autre, 
pour chaque fois décider qu'on se revoit en juin… M. 
BADET sera resté très discret, fort peu dirigiste, c'est 
sans doute pourquoi les débats étaient un peu plus dé-
jantés que d'habitude. M. MANFREDI était en service 
minimum, M. REYNAUD s'est beaucoup ennuyé, et on 
n'a pas entendu M. PONSON, perdu très loin dans son 
monde intérieur. Seul M. LAGARDE semblait s'amuser, 
se réjouissant comme toujours de ses propres vannes. 
Le mot de la fin sera pour M. REMY tout content, qui 
trouve qu' "on a bien avancé ce matin" ! Ouais bon, 

(Suite page 6) 

Compte rendu de la réunion de la Commission Mixte Paritaire de la Convention Collective Na-
tionale des Téléphériques et engins de remontées mécaniques du 8 avavril 2016.  
La Délégation CGT était composée de : Patrick Sourd (Les Ménuires) - Gilles Dodos (Les 
Deux Alpes) - Pascal Charnaux (Flaine) - Dominique Thomas (Les Arcs) - Pierre Scholl 
(Courchevel S3V) - et Antoine Fatiga.  
En présence de DSF – FO – CFDT, sous la présidence de François Badet (DIRECCTE) assis-
té par J.P. Bouchard. 

La CMP au bord de la crise de NR 
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enfin j'ai quand même bien fait de venir, parce qu'il ne 
faut pas dire, on mange plutôt pas mal dans ces petits 
restos lyonnais. 
Antoine aura placé que tout de même, on pourrait bien 
associer les IRP à la rédaction des fiches de postes, ce 
serait la moindre des choses ! Mais M. REYNAUD es-
time que ce genre de choses se discute dans les entre-
prises… Ah bon, ben qu'est-ce qu'on est venus faire ici 
alors ? (notez que la même question s'était déjà posée 
lors de cette fameuse réunion de janvier…) Antoine 
enchaîne sur les salaires, sur l'article 16 qui commence 
à être sérieusement malmené dans certaines entre-
prises (il faudra nous montrer vigilants), et plus généra-
lement sur tout ce qui fâche et fait pinailler les négocia-
tions jusqu'à l'infini. Puis il se fait plus grave et se sou-
vient qu'une quinzaine de préavis de grève ont été po-
sés cet hiver dans les remontées mécaniques. Ça veut 
quand même bien dire que quelque chose ne va pas ? 

Non, ça ne les impressionne pas non plus. Alors An-
toine enfonce le clou : supposons qu'on se mette un 
tout petit peu d'accord avec nos compères de FO, on 
pourrait commencer la prochaine saison avec un bon 
gros mouvement national dans les remontées méca-
niques ? Histoire de dynamiser le dialogue social ? His-
toire aussi d'aider nos décideurs à retrouver les bons 
réflexes à la table de négociation… Ils n'ont pas eu l'air 
enchantés à l'évocation de cette perspective, les déci-
deurs. Laissons-les méditer, on vous racontera la suite. 
Prochaine réunion, mes bisounours, le 20 juin, dans 
des locaux plus prolétaires. 
PS : J'ai trouvé l'explication ! Alors on ne dit plus NR 
(Niveau de Rémunération) mais NP (Niveau de Posi-
tionnement). En fait, je viens de l'apprendre, c'est pour 
rassurer la délégation DSF : c'est le mot "rémunération" 
qui les indispose, ça provoque chez eux des suées et 
des crises de tremblements… Attendrissant, non ? 

Merci à Patrick, pour ce compte-rendu. 

(Suite de la page 5) 

Il faut arrêter de vouloir réinventer le fil à couper le beurre et faire de la com facile sur le 
dos des précaires. Quelques députés essaient de se faire de la pub bon marché en affirmant que 
dans le texte - loi travail - il y a des avancées pour les saisonniers. 
 

Voici la réalité :  
Des députés de droite inventent le contrat saisonnier à durée indéterminé avec une mention obscure 
où l'Etat devrait payer des cotisations pour les périodes non travaillées… 
Petit rappel : il existe déjà la même chose et que cela s’appelle le CDII… et cela n'a pas la faveur 
des salariés saisonniers. Bien encadré, cela peut intéresser quelques doubles saisonniers.  
D'autres veulent réécrire ce qui est déjà écrit dans Article L1244-2 du code du travail où il est déjà 
écrit : les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour 
la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur 
ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, 
un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. Pour calculer l'ancienneté du 
salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise 
sont cumulées. 
Il faudrait plutôt faire constater que rien n’a avancé depuis plus de trente ans et donc mainte-
nant obligation… remplacer les « peut » par « doit » et remplacer le montant minimum par prime de 
précarité comme pour les autres CDD. 
Il faut aussi définir ce qu’est la saison, cela pourrait se faire si un jour l’acte 2 de la loi mon-
tagne sort… En attendant, il faut affirmer que le contrat saisonnier est obligatoirement conclu pour la 
durée de la saison cela demanderait un rajout au 3ème alinéa de l’article L 1242-3. Cela confirme ce qui 
est déjà écrit dans l’article L 1242-7 qui précise que le contrat correspond à la durée de l’objet pour le-
quel il a été conclu. 
Ensuite sur le logement, reprendre ce qui est contenu dans les accords interprofessionnels  : 14 
m² et 33 m cubes. Actuellement 6m² et 15m3 suffisent…  
Sur les groupements d’employeurs, articles L1253-1 à 23 : deux points : 
La CCN applicable au groupement voir D 1253-1 la CCN applicable, cela est réécrit dans le L 1253-10. 
Indiquez les salariés et les CCN applicables et les passerelles. Cette clarification permettrait de lever 
l’ambiguïté des deux articles L 1253-17 et 1253-18. 
Pour faciliter cette mise en place locale, une négociation locale sera réalisée avec les OS. Pour cela 
dans l’article L 1253-7 place des OS et donc informer les OS départementales comme pour les élec-
tions. Ensuite écrire que des accords peuvent être conclus sur ce thème comme prévu dans l’article L 
1253-11. Cela se pratique déjà pour l’intérim. 
Pour permettre de bien appliquer la loi, il faut aussi des moyens de contrôles. Il faudrait que 
soient prévus dans les zones à forte évolution de salariés, que les moyens de l’inspection du travail 
soient aussi revus à la hausse en tenant compte du nombre de salariés sur la période concernée voir à 
ce sujet page 10.  

Cette loi est néfaste pour tous les salariés, saisonniers ou pas. Il faut la retirer. 
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Formation Nationale Econo-
mique, Sociale et Syndicale 
CGT à Valmorel du 7 au 18 
mars 2016 
Compte-rendu plus détaillé 
de quelques interventions 
et débats :  
Accueil à la résidence des Vi-
gognes, maison de vacances 
(structure loi 1901) dont les ex-
cédents sont utilisés pour finan-
cer les vacances des plus dému-
nis. 
La réunion ouvre sur un tour de 
table des nouvelles de la saison 
des différentes stations de ski 
représentées : 
Les Carroz (SOREMAC) : Le 
DS a obtenu cette année une 
augmentation de 4,5 % pour les 
salaires. Augmentation que la 
direction, en place depuis un an, 
remet en cause pour l’an pro-
chain. Cette augmentation avait 
été négociée l’an passé afin de 
compenser la perte de salaire 
due au changement d’organisa-
tion du travail imposé par la nou-
velle direction qui considère que 
le rattrapage a été atteint cette 
année. En effet elle déclare 
s’être trompée dans ses calculs 
prévisionnels. 
Les Deux Alpes (DEUX ALPES 
LOISIRS) : le représentant syn-
dical FO a fait capoter le mouve-
ment de grève en informant à 
tort les grévistes de l’injonction 
du patron de reprendre le travail. 
Non seulement les négociations 
étaient loin d’être terminées mais 
il a agi sans prévenir et au nom 
de toutes les représentations 
syndicales. Les salariés ont re-
pris le travail sans obtenir les 
objectifs du socle commun, ef-
fectifs supplémentaires, déblo-
cage de la participation et 5% 
d’augmentation. 
La Bresse Les Vosges (LA 
BRESSE LA BELLE MON-
TAGNE) : 
Une date d’ouverture avec un 
effectif très réduit dû au manque 
de neige. 
Peut-être seule station au monde 

à ouvrir à 5h45 et à fermer à 
22h : aurore, journée et noc-
turne. Et cela, quatre fois par se-
maine. La direction souhaite im-
poser une flexibilité horaire selon 
les périodes d’affluence. Les em-
ployés qui veulent travailler 6 h 
par jour avec 40 minutes de 
pause payées redoutent que la 
direction leur impose des jour-
nées de 4h et d’autres de 10h 
sans planification.  
Les 3 Vallées, Les Menuires - 
Val Thorens service pistes : la 
C.G.T. a obtenu une augmenta-
tion de 20 euros sur la prime de 
logement, de 1 euro sur la prime 
de panier, d’un échelon dans le 
plan de carrière pour les salariés 
qui ont plus de 35 années de 
présence dans l’entreprise.  
La continuité des secours pri-
maires est désormais sous la 
responsabilité du service des 
pistes. Six ambulanciers-pisteurs 
ont été embauchés et il est prévu 
trois personnes de plus l’an pro-
chain. L’avantage d’assurer ce 
service à la place d’ambulanciers 
privés est de disposer d’une ré-
serve de pisteurs supplémen-
taires. L’effectif du service des 
pistes est passé de 150 à 171 
employés, augmentation en par-
tie due à la reprise du Snow 
Park.  
Val-Thorens (SETAM) : Aug-
mentation de salaire de 0,8 % et 
un abondement de 500 euros si 
le chiffre d’affaire prévisionnel 
est atteint.  
Un salarié du service RM se 
trouve en procédure de licencie-
ment pour cause de dénigrement 
de l’entreprise, suite à un 
échange avec un client frustré 
par le retard d’ouverture de l’ins-
tallation un jour de mauvais 
temps et de minage. Le salarié a 
simplement répondu que le 
changement de planning les 
jours de mauvais temps ne per-
mettait plus d’ouvrir à l’heure 
compte tenu des taches supplé-
mentaires qui en découlent. Ses 
propos ont été rapportés par le 
client sur Facebook. 

Antoine Fatiga demande que 
l’employeur apporte les preuves 
de ce dénigrement car ce qui a 
été dit était la réalité.  
Le délégué syndical est interve-
nu pour indiquer que le salarié 
n'avait fait que rapporter la réali-
té et que ce point avait été large-
ment soulevé dans les instances 
du personnel. 
Suite à ces interventions et pres-
sions, le salarié n'a pas été licen-
cié et il a retrouvé son poste de 
travail. 
Les trois soirées « luge » par se-
maine organisées par les RM 
entrainent un dépassement ho-
raire de l’équipe en place. La di-
rection souhaiterait répartir ces 
heures chez les hôtesses de 
vente et d’autres postes RM ce 
qui provoque des incohérences 
d’exploitation et la crainte pour 
les équipes déjà en place de 
perdre des postes.  
Valmorel (VALMOREL) : les 
IRP ont noté cette année que la 
direction a profité de premières 
embauches pour écourter la du-
rée des contrats sans consulter 
les nouveaux embauchés. Les 
IRP redoutent un changement de 
mentalité et veillent aussi à ce 
que la règle de la reconduction 
des contrats soit bien respectée.  
Antoine rappelle que la durée 
minimale d’une saison doit être 
calculée sur la base des dix der-
nières saisons comme le prévoit 
l'article 16 de la convention col-
lective.  S’allier avec des com-
merçants et autres prestataires 
intéressés par une saison plus 
longue, et obtenir des régions 
(qui vont donner beaucoup d’ar-
gent pour financer des ennei-
geurs dans différentes com-
munes) de sécuriser nos em-
plois, protègerait les contrats sai-
sonniers des tentatives de cer-
tains employeurs enclins à dé-
tourner les règles.  
Valloire (SEM VALLOIRE) : le 
manque d’enneigement du début 
de saison a entrainé une activité 

(Suite page 8) 
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partielle sur peu de personnel et 
seulement sur deux jours. Les 
négociations salariales ont per-
mis d’augmenter les salaires de 
0,7 % en sachant que le CA ac-
tuel est de – 26 % par rapport à 
N-1. La CGT est passée au pre-
mier tour des élections avec une 
forte mobilisation des salariés : 
115 votants sur 130 inscrits.  
La direction pose beaucoup 
d’avertissements ce qui ne favo-
rise pas un bon climat et a déci-
dé de fermer un secteur excentré 
qui lui permettra désormais 
d’embaucher des CDD sur ce 
secteur pour raccourcir la durée 
des contrats. 
Megève : Un cas d’accident de 
travail grave survenu sur une 
installation a causé la perte de 
quatre doigts à un électricien. Il 
semblerait que le CHSCT n’ait 
pas réalisé d’analyses sur les 
causes de l’accident et qu’il n’y 
ait pas eu d’intervention de l’ins-
pecteur du travail. Antoine re-
bondit en nous informant d’une 
jurisprudence qui s’est conclue 
de cette manière : même si le 
salarié a commis une faute pro-
voquant l’accident de travail, 
l’employeur doit lui payer ses 
indemnités. Antoine souligne 
aussi le rôle primordial des 
membres du CHS-CT et est 
étonné qu'il n'y ai pas eu d'en-
quête. 
Alpes du Sud (Mont Genèvre) : 
Le manque d’enneigement a en-
trainé 38 jours d’activité partielle. 
Les heures ont été mal répar-
ties : 50 % des salariés se sont 
trouvés sans emploi et 50% sur 
le terrain en dépassement 

d’heures. De fortes tensions en 
ont découlé ! 
Concernant la durée de contrat 
de travail saisonnier, l’accord 
d’entreprise stipule 16 semaines 
minimum avec dates de début et 
de fin obligatoires, même pour 
les nouvelles embauches.  
La direction a fait chapeauter 
une responsable de caisse qui 
harcelait des personnes de son 
équipe afin de la contraindre à 
un comportement raisonnable.   
Dans cette station actuellement 
le BDARM règlemente le nombre 
d’employés à l’embarquement en 
tenant compte du nombre de 
passages.  
Flaine (GRAND MASSIF DO-
MAINES SKIABLES) : Notre 
super DS a obtenu une double 
prime d’équipement pour les em-
ployés des RM et les agents 
d’accueil de façon à égaler celle 
déjà accordée aux pisteurs. Aug-
mentation de la prime d’évacua-
tion selon la compétence pour la 
saison (prime annuelle) et sur-
prime à chaque intervention pour 
ceux qui ont la compétence sur 
le DMC des Grandes Platières et 
à chaque intervention réelle sur 
toutes les installations.   
Les 3 vallées les Menuires 
(Sevabel Remontées) : Tout se 
passe dans un climat serein : 
La liste CGT élue aux premier 
tour, augmentation du salaire de 
0,7%, + 10 euros de prime 
d’équipement (120 €) et + 15 eu-
ros de prime vie chère (140 €), 
0,10 cents sur les primes de pa-
niers et un jour de récupération 
offert pour compenser un jour 
d’ouverture partielle. 
Patrick remarque des points 
communs à ce tour de table : les 

tentatives des employeurs à ré-
duire la durée des contrats, un 
climat de sanctions et d’autorita-
risme, un changement de com-
portement de la direction qui 
pour gagner du terrain, grapille 
sur tout, y compris sur les 
usages ce qui démotive et pro-
voque un mauvais climat.  
Une pause déjeuner bien méri-
tée, le personnel de la maison de 
vacances veille à ce que nous 
fassions la vaisselle en parité 
puis nous retrouvons nos places 
et nos stylos, le dos au soleil, 
pour écouter Antoine (non ce 
n’est pas l’heure de la sieste !) :  
Premier sujet abordé : le code 
du travail, ses fondamentaux, 
les conséquences de la loi tra-
vail.  
Le code du travail protège le sa-
larié dans le lien de subordina-
tion qu'il a avec son employeur. Il 
a un rôle primordial de protection 
du plus faible, cela en plus dans 
un contexte de taux de chômage 
important. Le gouvernement sou-
haite modifier la hiérarchie des 
normes et donner à l’employeur 
la liberté de modifier le cadre 
protecteur en place. Les négo-
ciations dans chaque entreprise 
imposeraient leurs priorités et 
l’intérêt collectif s’effacerait face 
à l’individualisme. De plus les 
accords d’entreprise perdraient 
leur pérennité pour devenir ca-
ducs au bout de 5 années. An-
toine nous invite à nous informer, 
entre autres, sur le site de Caro-
line De Haas concernant les 
changements prévus par ce pro-
jet de loi. Et lire le 4 pages joint à 
ce journal. 
Il faut participer aux diffé-
rentes mobilisations. 
A lire : Les propositions de la 
CGT, construire le code du tra-
vail du XXIème siècle 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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Changement du NR de base 
pour un(e) hôte(esse) de vente 
en ligne : 203 au lieu de 201. 
Pour qu’un permanent ait 1% 
d’ancienneté, il faut qu’il effec-
tue 47 semaines de travail dans 
l’entreprise. Pour le même résul-
tat, il faut à un saisonnier 51 se-
maines.  
Les congés payés :  
Il faut vérifier que les congés 
payés sont bien inclus dans le 
temps de travail car, dans le cas 
contraire, non seulement le sai-
sonnier est pénalisé sur l’ancien-
neté mais aussi sur les cotisa-
tions ASSEDIC.    
Antoine nous présente ensuite 
trois intervenants : 

Le code du travail impose une 
surface de 6 m2 minimum pour 
le logement d’un saisonnier…. 
Michel Etiévent, nous parle 
d’Ambroise Croizat. Qui se 
souvient de lui ? Pas grand 
monde dans l’assemblée se sou-
vient d’Ambroise Croizat, fils 
d’ouvrier né en 1901 dans la cité 
industrielle de Notre-Dame-de-
Briançon, député du front popu-
laire en 1936 et ministre du tra-
vail du gouvernement de De 
Gaulle en 1945. Pourtant c’est à 
lui qu’on doit la sécurité sociale, 
les retraites, les comités d’entre-
prise, le statut des mineurs, la 
médecine du travail, les conven-
tions collectives. C’était un hu-
maniste dont la priorité était de 
sécuriser le parcours de vie de 
l’homme : de l’enfance à la vieil-
lesse. Il a su lier la satisfaction 
des besoins vitaux et immédiats 
de l’homme à une politique à 
long terme. Le ministre des tra-
vailleurs a consacré sa vie à 
l’invention sociale.  
Pour en savoir, plus nous 
vous conseillons d'aller voir le 
film 'La Sociale' de Gilles Per-
ret : voir le site : http://
www.lasociale.fr/ 
Arlette, nous présente son site 
«Dans la cuisine des patrons» 
et nous demande de lui faire part 
des mots qui nous enfument.  
« Incontournable » n’est-ce pas ? 
 
Merci à Isabelle pour ce brillant 
compte-rendu. 

(Suite de la page 8) 
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DIRECCTE Savoie Pôle travail et relations Entreprises 
Bilan 2015 et perspectives 2016. 

Ce 7 avril 2016, les "partenaires sociaux"  et la presse étaient invi-
tés à assister à ce bilan d'activité des inspecteurs du travail présenté 
par le directeur et ses adjoints. 
Il y avait de présents toutes les fédérations patronales (Medef, 
CGPME, CAPEB, BTP, FAGIHT, FNTR, etc.) deux journalistes et un 
seul représentant des salariés, la C.G.T. Transports représentée par 
Antoine…. 
 
Pour le bilan 2015, à noter qu'en Savoie, il n'y a que 13 agents de contrôle. Deux postes 
sont à pourvoir sur Albertville, là où l'hiver 45 000 salariés sont en plus… 
D'après le directeur d'ici fin décembre 2016, les postes seront pourvus. Il m'avait déjà dit cela 
l'an dernier.. 
Les 13 inspecteurs du travail ont effectués près de 1600 interventions qui se décomposent :  
- 900 contrôles dont 341 sur chantiers 
- 51 enquêtes suite à accident du travail 
- 150 enquêtes portant sur la rupture des contrats de travail des salariés protégés 
- 50 examens de plans de retrait d'amiante 
- 130 réunions en entreprises principalement CHSCT 
 
Ces interventions ont donnés les suites suivantes : 
872 observations écrites. 
179 décisions dont 150 concernant les ruptures de contrat de travail des salariés protégés. 
Ces ruptures concernent pour les deux tiers des délégués n'appartenant à aucune organisa-
tion syndicale. 40% sont pour des motifs économiques, 27% pour des ruptures convention-
nelles, 10% pour inaptitude et 5% pour du disciplinaire. Les deux tiers ont été autorisées. 
50 demandes d'avis du parquet  
36 arrêts de travaux  
26 procès-verbaux (2,2% des constats effectués) et la moitié donnera lieu à poursuite par le 
parquet et éventuellement des sanctions. 
En résumé, il y a 33 000 entreprises en Savoie et environ 13 PV poursuivis, je vous 
laisse faire le lien par rapport à ce qui est la vraie réalité dans les entreprises… J'ai 
complété mon intervention en soulignant qu'avec ces risques, les employeurs pou-
vaient continuer à ne pas appliquer le droit du travail…  
 
Il y a eu aussi, présentation de la lutte contre le travail illégal. Sur la Savoie, il y a eu 255 
interventions sur ce thème avec une présence importante, en particulier le week-end, dans les 
stations de ski avec comme cible les tour-opérateurs et les entreprises de nettoyage. 
Normalement, les entreprises doivent déclarer les détachements en France de salariés étran-
gers. Pour 2015, il y a eu 1576 déclarations portant sur 6260 salariés contre 1342 en 2014 
portant sur 4623 salariés… 
 
A noter, le service renseignements au public, composé de 5 agents a reçu 3570 usagers en 
2015 et donné 8317 renseignements téléphoniques et répondu à 689 courriels. 
 
Pour 2016, j'ai insisté sur les contrôles en général et ceux sur les détachements en par-
ticulier que cela soit dans le tourisme, le BTP ou les transports sur la partie cabotage. 
En conclusion, il y a du travail de réalisé malgré le fait qu'il faille passer de plus en plus 
de temps pour rédiger les rapports de contrôles et bravo à l'équipe. Imaginons ce qu'il 
pourrait en être si il y a avait un effectif plus important. 

C'est aussi pour cela qu'il faut des services publics forts. Antoine. 
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Brèves :  
Suite des élections à la Plagne : rappel du feuilleton, suite à une erreur de calcul de la 

part de la direction lors du calcul des résultats, le quatrième siège qui devait revenir à la C.G.T. 

a été attribué par erreur à FO. Le soir même, la direction a reconnu son erreur et a proclamé 

les résultats sous réserve. Cette erreur a été reconnue par tous sauf par FO qui voyait là, l'oc-

casion de garder la gestion du comité d'entreprise évitant par là même à une autre OS de véri-

fier les comptes. Certainement par souci de transparence… 

Donc, il a fallu faire trancher cela par le tribunal d'instance. A l'audience tout le monde y com-

pris le délégué FO ont confirmé l'erreur de calcul.. Mais FO rajoutant qu'au vu des effectifs lors 

de la saison hivernale, le nombre d'élus au CE est faible. Il faut donc confirmer l'élection 

comme élu supplémentaire de celle de FO… 

Le tribunal dans sa décision du 19 avril rectifie le procès-verbal des élections et attribue le 

quatrième siège à la C.G.T.  

Il tacle FO en leur rappelant utilement qu'ils avaient signé le protocole d'accord validant la ré-

partition des sièges… 

Bref, maintenant l'équipe C.G.T. a du travail, un secrétaire et trésorier C.G.T. vont être mis en 

place.  

Bravo pour le travail accompli et pour en rajouter, à l'occasion du préavis de grève pour partici-

per à l'action contre la loi travail, une négociation a eu lieu avec la direction. Un accord a été 

trouvé sur deux points pérennisant l'emploi permanent à la SAP : création de 6 postes de poly-

valents et maintien des CDI à 135 jusqu'en 2020. 

 

Modification des contrats de travail : comme à Bonneval sur Arc où les salariés vien-

nent de s'apercevoir que les contrats ont été modifiés concernant les durées de saison et 

même certains contrats passant à date fixe. Petit rappel de jurisprudence, confirmé par une 

décision de la cour de cassation du 2 mars 2016, un avantage individuel acquis incorporé au 

contrat de travail des salariés ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié. 

Il convient donc que chaque salarié vérifie bien ce qu'il signe et fasse les remarques et dé-

marches nécessaires. 

 

Un exemple de la vraie vie à Val d'Isère. Un salarié, employé dans une société de trans-

ports de personnes, taxi m'a contacté, de manière assez rocambolesque, pour me faire part de 

ses soucis au travail.. Suite à notre rencontre, il s'avère que ce chauffeur de taxi effectue au-

tour de 300 heures de travail par mois. Certains jours, il part à 6h du matin et revient le lende-

main vers 1h ou 2h… Tout cela sans coupure. Il n'a jamais passé de visite médicale et j'en 

passe. 

Ce salarié, consciencieux, a gardé ses feuilles d'heures et de tournée. Cela va lui permettre 

d'aller en justice. 

Cette rencontre a fait boule de neige car ils sont trois à l'heure actuelle à demander leur dû et 

cela sur plusieurs saisons. 

J'ai écrit tout cela à la direction du travail et copie pour info au préfet et pour leur demander de 

faire procéder aux contrôles et poursuites judiciaires qui s'imposent. 

 

Cela me rappelle ce que disaient les inspecteurs du travail quand, il y a quinze ans de 

cela, les 35h ont été mises en place : si l'Etat faisait respecter la durée du travail et con-

traignait les entreprises à payer les heures supplémentaires, il y aurait création immé-

diate d'un million d'emplois…. 

Comme depuis, la situation ne s'est pas améliorée.. Je vous laisse imaginer combien 

cela en créerait de cette réintégration de tout ce travail sans contrepartie mais profitant 

aux dividendes des actionnaires… 
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Rencontre des délégués et des salariés des remontées mécaniques  
et services des pistes des Pyrénées, le 13 avril à Lannemezan. 

Partant le matin de Chambéry, pour un 
retour dans la nuit, ne reculant devant rien 
et aussi parce qu'ils sont deux à conduire, 
le mardi 13 avril, Antoine, responsable 
national de la branche et Kader dirigeant 
fédéral se sont déplacés pour rencontrer 
les adhérents, délégués et salariés des 
remontées mécaniques de plusieurs sta-
tions des Pyrénées.  
Grâce au résultat du travail en commun, à 
la fois de la C.G.T interprofessionnelle 
locale, des délégués C.G.T. de la profession dont Maud, des contacts réalisés par Kader lors de la 
tournée caravane des saisonniers qu'il a pilotée sur les Pyrénées et des contacts qu'avait Antoine, ce 
sont pas loin d'une cinquantaine de personnes qui était au rendez-vous à l'UL C.G.T. de Lannemezan.  
Merci aux locaux de l'étape, Jean, Maud et d'autres pour leur accueil. La bière locale est très bonne. 
Ils sont venus, de Font Romeu Altiservice, St Lary, Cambre d'Aze, Gourette, le Tourmalet, le pic du Mi-
di, Cauterets, le Val Louron et Peyragudes pour à la fois poser des questions et entendre Antoine en 
qualité d'expert, animer cette assemblée. 
Une première de cette ampleur suite au passage de la caravane des saisonniers en janvier dernier, les 
présents ont désiré obtenir des réponses concernant leur contrat de travail et découvrir certains points 
clefs de la convention collective. 
Antoine a expliqué les accords et l'évolution de la convention collective, précisant les échanges en pari-
taire sur les classifications, le CDII, les salaires, en illustrant avec des conséquences de la loi travail si 
elle était adoptée.  
Les interrogations ont beaucoup porté sur l'article 16 de la CCN qui défini la reconduction des contrats, 
la date de début de la saison et la durée minimale. 
Sur ce sujet, nous assistons à une offensive des employeurs des domaines skiables de remise en 
cause de la durée minimale. Antoine a confirmé ce qu'il avait dit à la réunion de la CCN. A savoir que si 
cela devait se produire, la C.G.T. sera présente et à l'offensive aux côtés des salariés pour contraindre 
par le rapport de forces, le patronat à reculer. Les délégués présents confirment et Antoine conclu en 
rappelant que cette saison, la C.G.T. a déposé plus de 15 préavis de grève. 
Beaucoup d'autres sujets ont été abordés comme la rémunération, les différentes primes paniers, re-
pas, langues, équipement, etc., les changements de poste, le remplacement à un autre poste et la pra-
tique des URSSAF. Pour l'anecdote, certains employeurs de station n'hésitent pas à faire porter la 
même paire de chaussures à trois salariés. Quand ils se plaignent d'avoir les pieds en sang, la réponse 
de l'employeur est : créons une commission chaussettes car c'est de là que vient le problème…. 
Cette réunion a démontré aux sala-
riés syndiqués ou non qu'il fallait 
s'organiser et se structurer car en-
semble, nous sommes plus forts. 
Cette rencontre a permis aussi de 
constater que sur le massif, la 
C.G.T. était bien présente et en voie 
de développement. 
Après un remerciement pour l'excel-
lent accueil et la promesse de reve-
nir l'an prochain, à 22h nous avons 
repris la route et sommes arrivés à 
4h à Chambéry. Pour recommencer 
une journée de travail. Antoine, halte 
aux cadences infernales….. 
 

Merci à Kader pour cet excellent ar-
ticle et aussi pour le partage du vo-
lant. 


