ÉLECTIONS 2022 : LES CANDIDAtS
S’engager pour chacun,
agir pour tous
La CFDT présente une liste de 28 candidats.
Vingt-huit salariés qui vont débattre des projets
de l’entreprise, mais qui sont autant de relais dans
l’entreprise pour être à vos côtés. Nos militants
sont des acteurs de proximité très importants.
Chaque année, nous accompagnons, conseillons,
soutenons des dizaines et des dizaines de salariés.
Pour une information sur la convention collective,
pour un conseil, pour obtenir l’application
d’un droit, dénouer un conflit, faciliter l’obtention
d’un rendez-vous, monter au créneau à leur côté.
Soutien en toute discrétion ou ouvertement
affiché : c’est toujours le salarié qui décide.
Parfois, on ne se connaît pas. Extraits de ce qui
s’est passé la semaine du 9 au 13 mai. « Allô ? J’ai eu
votre numéro par X. La DRH m’a dit que j’allais être
licenciée. Pouvez-vous m’aider ? » Ou alors :
« Je reviens vers toi, as-tu du nouveau ?
On ne me donne toujours pas de boulot depuis
le changement de rédac chef. » Ou encore :
« J’ai demandé une rupture conventionnelle,
ils sont OK, mais le temps passe, je n’ai plus du tout
de nouvelles. » Et aussi : « Mon médecin voudrait
que je télétravaille plus, en raison de mon problème
de santé. Comment faire ? »
Notre principe : toujours écouter, conseiller si
on sait, s’informer sinon ou proposer une personne
ressource, suggérer une action, intervenir
si le salarié est d’accord. La devise de la CFDT est
claire : s’engager pour chacun, agir pour tous…
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Les jeunes à Bayard

La transition
écologique

La CFDT est convaincue qu’il faut affronter
avec force et détermination l’impact
de la crise climatique sur nos activités
et nos organisations de travail,
et qu’une transition écologique juste doit
impérativement diminuer les inégalités.
Exemple : si l’entreprise perçoit des aides
de l’État, le CSE doit pouvoir rendre un avis
sur l’attribution de ces aides en faveur de la
transition. La loi Climat et Résilience donne de
nouvelles attributions aux élus : chaque dossier
nécessitant un avis doit comporter un volet
environnemental. Nous y veillons, avec la commission
Transition écologique, créée à notre initiative. Elle n’a pas
pu déployer toutes les actions envisagées durant la crise
sanitaire. Ce n’est que partie remise !
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Le restaurant d’entreprise

La CFDT, seule aux manettes de la commission
restaurant depuis plusieurs mandats, demandera la
poursuite de la mesure d’aide aux tranches 1 (+1 ¤)
et 2 (+0,50 ¤) qu’elle a initiée, et ce jusqu’au
déménagement. Ce coup de pouce est très utile
aux salariés modestes, nombreux à avoir demandé
leur carte du CSE pour en bénéficier. Le CSE est ici
pleinement dans son rôle de redistribution.
Sur le projet de déménagement,
comme la direction ne cherche pas de bâtiment
avec restaurant, évidemment, elle n’en trouvera
pas. C’est une perte immense pour la convivialité,
la qualité des repas, le côté pratique et le pouvoir
d’achat. La restauration est un enjeu de société
et de transition écologique clé pour la CFDT.
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C’est un plaisir de voir tant de jeunes embauchés.
Mais trop souvent Bayard ne sait pas les retenir,
ils font leurs armes chez nous, puis quittent
l’entreprise. Nous demandons des salaires justes
pour les jeunes, une sortie de l’organisation
hiérarchique hyper-pyramidale et tellement datée.
C’est un repoussoir absolu pour les jeunes,
si exigeants à raison sur le management.

Le flex office
L’enquête de la CFDT réalisée en début d’année
nous a montré comme ce sujet est largement
rejeté. Nous sommes mobilisés contre ce projet.
À ce stade, les organisations syndicales
n’ont pas été consultées sur l’aspect concret
de cette révolution des organisations de travail :
suppression de 10 % des bureaux ? 20 % ? Plus ?
Qui décide ? On entend dire que ce sera selon les
services, selon les métiers. Le projet est dans les
mains de consultants au service de la direction.
Nous exigeons que le CSE soit consulté sur
le projet et sommes prêts à créer un rapport de
force pour défendre tous les salariés, avec vous.

Régions et accessibilité
de tous à la billetterie
La CFDT appuie le projet de billetterie en ligne
élaboré avec la CFTC pendant l’actuel mandat.
Ce dispositif permettra à tous les salariés,
où qu’ils habitent ou voyagent en France
et quand ils le souhaitent, de profiter d’une offre
culturelle et de loisirs, en toute simplicité.
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Les seniors à Bayard

Certains seniors sont placardisés, d’autres sont
exclus des formations aux nouvelles technologies,
aux réseaux sociaux, d’autres encore sont utilisés,
pressurisés et enfermés dans des tâches qu’ils
maîtrisent totalement, sans espoir d’évolution,
alors qu’il leur reste parfois plus de dix ans
à travailler. Nous continuerons à le dénoncer,
à argumenter, à accompagner les salariés.
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Retraite et piges

La retraite, c’est la retraite ! Il est totalement
anormal que des journalistes de plumes
continuent ensuite à piger jusqu’à plus d’âge,
au prétexte que… Au prétexte de quoi d’ailleurs ?
De nouveaux talents ne demandent qu’à émerger.
La CFDT continuera à exiger une rigueur morale
à Bayard, car ces retraités prennent le travail
des consœurs et confrères rémunérés à la pige
et affectent les budgets des rédactions. Stop !
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Les femmes
à Bayard

La CFDT a été force de proposition
majeure dans l’accord sur l’égalité,
signé en janvier 2021. La direction a
désormais une mission : en finir avec les
écarts de salaires non expliqués. Nous
avons rendez-vous avec elle pour valider
ce point. Nous devrons aussi obtenir des
avancées sur les conditions de travail et les
évolutions professionnelles des jeunes parents :
notre enquête a mis en évidence leurs craintes,
en lien avec l’allongement de la durée des trajets.

La RSE

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
c’est la prise en compte des questions sociales et
environnementales dans les enjeux économiques
des entreprises. Pour Bayard, l’objectif est
stratégique avec les sous-traitants, les imprimeurs,
les marchands de journaux, pour le traitement des
invendus… Mais cette responsabilité s’exerce aussi
envers les salariés : par un comportement éthique,
le respect de tous, une information transparente
des élus. Solliciter si possible le réseau
des correspondants à l’étranger plutôt qu’envoyer
un journaliste du siège… Enfin, socialement,
il faut une juste revalorisation des salaires.

Les salaires

Nous vous proposons de jouer cartes sur table
pour les salaires : c’est dans la transparence qu’on
peut faire bouger les choses. C’est important,
car la négo sur les salaires n’est pas bien engagée,
or c’est un objectif prioritaire cette année.
Par ailleurs, nous constatons que les entretiens
annuels ne jouent plus leur rôle depuis la fin
de l’exigence d’un compte rendu qui remonte à
la DRH. Ces traces écrites aidaient bien les salariés
si la situation se tendait avec leur responsable :
des compétences reconnues à un instant T ne
peuvent avoir disparu quelques années plus tard…

Retrouvez-nous aussi sur notre blog

cfdtbayard.wordpress.com
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Les voyages du CSE

On a parfois entendu dire que la CFDT
était contre les voyages du CSE : pas du
tout ! Nous pensons juste qu’il est temps
de prendre en compte la transition
écologique y compris dans les activités
du CSE. Notre proposition : un voyage
lointain tous les deux ans, des voyages
sans prendre l’avion les autres années,
et toujours plus de loisirs durables.
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Une vraie place
pour chacun
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Se syndiquer, ça sert à
quoi ? Un exemple récent

Les pigistes

La CFDT a créé un réseau de pigistes efficace et diversifié.
Tous les métiers y sont représentés, rédacteurs, graphistes,
photographes, illustrateurs… Par notre action, nous sortons les
pigistes de l’isolement et les aidons à faire valoir leurs droits.
Nous portons actuellement les questions de protection sociale
pour les pigistes à l’étranger et veillons à l’application
des accords, notamment l’accord pigistes de 2001.

La charge de travail,
la santé au travail

De la grande enquête nationale CFDT « Parlons travail »,
il ressort que seuls 30 % des répondants disent avoir une charge
de travail correcte. 10 % manquent de travail et s’ennuient,
et 40 % déclarent une charge de travail excessive. Bayard n’est
pas en reste. Les élus alertent la direction : il y a la charge
du poste, et la charge moins visible liée à des réorganisations
managériales dysfonctionnelles. Certains salariés récupèrent
des tâches multiples, loin de leur fiche de poste. C’est source
de stress, d’épuisement mental, et cela affecte par ricochet
l’organisation du collectif. Informations mal transmises, mails
télégraphiques devenant injonctions, journalistes qui ne prennent
plus le temps de répondre aux propositions des pigistes…
Les ricochets sont multiples. Il arrive, à Bayard, que le travail
perde son sens. C’est nouveau et inacceptable. Nous combattrons
toujours les réductions d’effectifs et l’intensification des tâches.

Nous passons au travail une grande partie
de notre vie. Chacun doit pouvoir y grandir.
Des salariés expriment un désir légitime
d’évolution, même sans prendre de galon, pour
faire d’autres choses, explorer d’autres façons
de travailler, se voir confier d’autres missions
pour une période. Nos compétences, notre
réseau, l’expertise acquise dans un domaine,
peuvent apporter un plus ailleurs… à condition
d’être écoutés, et que la DRH accompagne ces
propositions. L’impact en termes de mobilisation
ou de démobilisation est très fort.

C’est l’histoire d’un service, BRR, le Réseau
religieux. Les organisations syndicales ont
renégocié avec la direction un accord les
concernant. La CFDT a organisé une rencontre
avec les salariés pour en parler. Et voilà que notre
déléguée syndicale découvre qu’une mesure
négociée huit ans plus tôt n’a jamais été
appliquée : le remboursement des frais d’Internet.
Elle décide d’adresser un courrier au directoire
avec copie à l’inspection du travail, pour accélérer
les choses (ras-le-bol des dossiers qui mettent
des mois ou années à être instruits, comme
pour l’attribution des téléphones portables
par exemple). Résultat : 4 ans de rattrapage
obtenus sur la base de 13 ¤. En cinq jours.
624 ¤ par salarié du Réseau religieux !

Bravo qui ? Bravo la CFDT !

