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Compte-rendu 1/5 de la Négociation Equilibre Temps de Vie  
du 27/04/2021  

Délégation Cfdt : Corinne HIERONIMUS, Nadine PASTRE, Joëlle BERNARD-LORENZETTI 
Et pour la préparatoire : Bruno ANDRE 
Présents pour la Direction : LE-BLON-BOITIER Philippe, SCHWARTZ Nadine, MENU Florence, ROUSSEAU 
Adelaïde 
Et les autres OS : CFE-CGC, CGT, FO 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir (en 1 minute) 
==================================================================================== 
 
De quoi s’agit-t-il ?  
Négociation sur Equilibre Temps de Vie  
 
 
Situation de la négociation : 
Séance n° 1/5 en date du 27 avril 2021 en visioconférence. 
 
 
Objet de la séance : 
La 1ère séance était une séance d’échanges avec le DRH DS et les OS. 
 
 
Apports Direction :  

 Information orale et prise en note des demandes des délégations 
 
 

Revendications, commentaires Cfdt : 
o La Cfdt a lu sa déclaration (cf. PJ) dans laquelle elle a mis l’accent sur plusieurs points qui lui 

semblaient importants à intégrer dans cet accord.  
Elle a rappelé l’importance de l’articulation avec les accords en cours, déjà signés ou non, 
ainsi qu’avec la vie professionnelle et personnelle, notamment sur des thématiques telles 
que : 

- La famille et la parentalité 
- Les difficultés personnelles 
- L’incapacité 
- Les temps périphériques au travail 
- Les horaires 
- Le temps partiel (choisi ou subi) 
- Les nouveaux embauchés 
- Les fins de carrière 
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Le compte rendu (en + d’une minute) 
========================================================================================== 
 
Cette séance est la première des cinq qui constitueront le séquencement de la négociation « Equilibre Temps 
de Vie ». 
 
Introduction :  
Le DRH DS nous précise qu’il n’a aucun document à nous transmettre pour cette première séance dans la 
mesure où tout est à construire.  
 
Ce temps a porté sur une séance d’échanges avec le DRH DS afin de faire ressortir des thématiques pour 
commencer à bâtir le socle de l’accord.  
 
Les OS ont pu exprimer tour à tour leurs réflexions sur le thème de l’Equilibre Temps de Vie. Il s’est très vite 
avéré que le résultat de leurs travaux préparatoires se recoupaient en grande partie. Partant d’une 
thématique où tout est à construire, et dans la mesure où les OS partageaient globalement les mêmes visions, 
les discussions se sont placées sous le signe de l’ouverture et de la volonté de concevoir ensemble.   
 

Le DRH DS s’est montré intéressé par un certain nombre d’éléments évoqués dans notre déclaration 
et sur lesquels la Délégation Cfdt va étayer ses propositions et ses arguments. 

 
Fournis et constructifs, ces échanges ont déjà fait émerger quatre points pour le DRH DS : 

 Problématiques personnelles 
 Evènements du quotidien  
 Fin de carrière 
 Vie Sociale 

 
Lors de la prochaine réunion la direction présentera une première version de document sur laquelle nous 
pourrons travailler.  
 

À noter que si la Délégation Cfdt est en accord avec ces premières propositions thématiques, elle 
entend que soient pris en compte les points mentionnés dans sa déclaration.  

 
Comme dans toute négociation, la Délégation Cfdt s’engage pleinement. Elle travaillera à faire évoluer la 
réflexion sur ces thématiques qui sont au cœur des questionnements de tous les salariés, et auxquelles nous 
sommes tous sensibilisés.  
 
Sur cet accord, le DRH DS se veut « innovant », souhaitons qu’il sache nous surprendre avec « BSI » (Bon Sens 
et Intelligence) … © PLBB   
 
 
Corinne, Nadine, Joëlle 
 
La prochaine séance aura lieu le 03 juin. 
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Déclaration de la Cfdt AFPA  

  
Trouver un équilibre entre travail et vie privée est l'assurance pour l'entreprise d'avoir des salariés investis, motivés, 
réceptifs, positifs. Aussi l’AFPA a tout intérêt à accompagner son personnel sur le chemin de l'équilibre et de 
l'épanouissement.  

C'est un concept nouveau auquel les entreprises sont encore loin d'être familières. Réticence, méfiance, sont trop souvent 
partagées. Pourtant, la confiance, le juste positionnement du hiérarchique en tant que facilitateur, accompagnateur, suffisent 
à démarrer une démarche positive.   
Afin de favoriser vie professionnelle et vie privée, le manageur joue donc un rôle pivot pour accompagner les salariés dans 
la gestion du temps de travail.   

Il doit être à l’écoute des besoins et des contraintes de chacun car les conditions qui créent l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle sont très différentes d’une personne à une autre.  

Il doit également aller au-devant des salariés en privilégiant les temps d'échanges. La démarche et l'attitude respectueuse et 
compréhensive doivent être partagées. (Être attentif au salarié, s'assurer qu'il n'ait pas de frein pour mener à bien ses 
activités, sinon trouver à y remédier et donner du sens au travail).   

La Cfdt demande comment ce thème Equilibre Temps de Vie va s’articuler avec d’autres négociations terminées ou en 
cours telles que le télétravail, l’égalité professionnelle, la GEPP, la prévention des RPS, la déprécarisation, …  

Points sur lesquels la Délégation CFDT souhaite mettre l’accent :   

- Souplesse dans l’aménagement des horaires  

- Dans le cas d’une incapacité, maintien des salariés dans l’emploi en aménageant leur poste   

- Encadrer le temps partiel, en favorisant le temps partiel choisi et en faisant évoluer le temps partiel subi  

- Planifier les réunions avec des horaires compatibles avec la vie personnelle. Privilégier les temps de réunions 
courts, pas obligatoirement en présentiel  

- Programmer et anticiper les déplacements   

- Aménagements ponctuels dans l’organisation du travail quand un événement inattendu survient (difficultés d’ordre 
personnel, circonstances climatiques exceptionnelles, …)   

- Mesures spécifiques en faveur de la solidarité familiale (congé proche aidant, rupture conjugale, veuvage précoce, 
…)  

- Réduire la pénibilité pour les salariés en fin de carrière   

- Allouer un budget annuel afin de favoriser l’équilibre travail / vie privée (soutien scolaire, garde d’enfants, 
participation CESU, …)  

- Mesures spécifiques en faveur de la parentalité    

- Favoriser les relations interpersonnelles, veiller à un environnement de travail serein dans une équipe de confiance 
où chacun soit bien accepté.   

- Accompagner le nouvel arrivant dans sa nouvelle fonction de façon très régulière, veiller à son accueil en le 
présentant à tous.   

- Développer des lieux de détente et favoriser les activités sportives, de loisirs et de santé bien-être, notamment en 
accompagnant les initiatives de salariés.  
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Ce projet d’accord que vous nous proposez est très vaste car il englobe beaucoup de thématiques.   
Pour la Cfdt, la vie professionnelle et la vie personnelle doivent s'articuler de façon totalement naturelle. L'épanouissement 
du salarié doit se trouver dans ces deux situations de vie, au risque de porter atteinte à l'une ou l'autre.   
La Cfdt attend de l’AFPA des engagements en termes d’organisation, de financement et d’implication du management.   

 

 
 


