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évolution des horaires CNMRT : 

Pas OTT…mais OTT quand même !

Au regard du texte présenté à cette 
CDSP, nous constatons qu’il s’agit 
pourtant de la même démarche que 
le projet OTT…. 

La Direction a procédé au diagnostic 
des flux. A noter que ces diagnostics 
ont été établis sur une seule semaine 
en avril 2018, soit bien après la CDSP 
d’octobre 2017… 

Ces éléments sont-ils fiables ? Sont-
ils également nécessaires si la volonté 
est de faire évoluer les horaires au 
bénéfice des collaborateurs ? On 
constate également que les attentes 
du personnel englobent la globalité 
des sites (CNMR et CNMRT) et donc 
la difficulté d’identifier qui demande 
quoi…

Evidemment nous doutons de la 
sincérité de la Direction qui, sous 
couvert d’une amélioration des 
horaires (ça reste à démontrer), 
compte bien mettre en œuvre un 
projet de productivité.

Nous retrouvons dans ce texte de 

CDSP les mêmes items que dans 
tous les projets OTT déployés dans 
les Centres Financiers, à savoir : les 
besoins clients avec réajustement 
des présences et la simplification 
des organisations pour faciliter le 
pilotage… 

Que veut la Direction ?
- D’abord cette démarche tend à 
supprimer les journées de repos 
prises le lundi. Finie la garantie 
d’un grand week-end sur deux du 
vendredi (13h05) au mardi (9h35). 
Avec la modification du nombre de 
samedi, les Journées Non Travaillées 
seraient proposées les mardi, jeudi 
ou vendredi…et décidées à la 
majorité relative des agents… 
- Resserrer les présences en journée 
sur les pics horaires de fort trafic.

Une méthode à la hussarde !
Le calendrier est plus que douteux. La 
CDSP se déroule le 5 juillet, l’avant-
veille des vacances scolaires. Il est 
prévu que les ETC de présentation 
des scénarii se déroulent dès la 
semaine suivante (semaine 28)… 

La consultation des agents sur les 
scénarii étant, elle, programmée 
pour la semaine 29, en plein mois de 
juillet… Les phases d’écoute suivent 
tout l’été jusqu’au 14 septembre. Et 
enfin, les « formalités » du CHSCT et 
du Comité Technique (fin septembre/
début octobre).
Une approbation par vote 3 à 4 
jours seulement après l’ ETC de 
présentation… pour laisser un « 
temps de réflexion aux équipes »… 

De qui se moque-t-on !!!
Tout est-il déjà ficelé ? Les scénarii 
vont sortir du chapeau au dernier 
moment sur la base des attentes de 
la Direction.
Pour SUD, on veut bien prendre en 
considération que le personnel des 
CNMRT puisse avoir des attentes 
en matière d’aménagement des 
horaires. Mais si la volonté est de 
satisfaire les collègues, c’est à eux 
que revient le choix de proposer des 
évolutions et non de se retrouver 
devant des perspectives déjà tracées 
et plus ou moins imposées… 

Dans le cadre du projet de fermeture des CNMRT, il avait été acté que le 
projet OTT ne concernerait pas ces services déjà dans de grandes difficultés en raison même 

de ces fermetures programmées d’ici à 2020. Toutefois, la DO avait également annoncé, lors de la 
CDSP SF du 19 octobre 2017, qu’un ajustement des horaires de travail serait possible au bénéfice 
des collaborateurs.

CDSP du 5 juillet

Sur de nombreux sites le personnel est dans la grande incertitude concernant son avenir 
professionnel. La Direction doit répondre aux revendications portées par les organisations 
syndicales dans le cadre de la fermeture des sites CNRMT ! SUD émet une alerte quant à la 
juxtaposition des fermetures de site et la mise en œuvre de changements d’horaires…

Réelle prise en compte 
des attentes des personnels CNMRT !


