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   Notre conseil de la rentrée 

Connaissez-vous le syndrome de la Cocotte-Minute ? 

Vous savez tous qu’à l’air libre, l’eau atteint son point 
d’ébullition à 100 °C. Pour monter davantage en tempé-
rature, il faut qu’elle soit sous pression. En cuisinant de 
cette manière, les aliments sont prêts plus rapidement 
mais en contrepartie, il est indispensable d’avoir une 
soupape pour réguler la pression, faute de quoi la co-
cotte finirait par exploser. 

Le même principe s’applique au travail : pour obtenir 
plus de vous, votre N+1 a bien remarqué que vous tra-
vaillez davantage en vous mettant la pression. Il sait 
toutefois qu’il ne doit pas en abuser, sinon c’est vous 
qui, un jour, finirez par exploser. Dans le monde de l’en-
treprise, en jouant la politique de l’autruche : on fait 
tout pour minimiser l’existence de cette pression en se 
complaisant dans une sorte de déni. 

La conséquence la plus visible de cet état de fait est la 
prolifération dans le jargon managérial de ce qu’on ap-
pelle la « langue de coton ». Cette expression dérivée 
de la langue de bois, qui consiste à parler pour ne sur-
tout rien dire. Le but est d’ amortir, voire gommer tout 
ce qui pourrait vous sembler désagréable. Un exemple : 
en fin de mail, on vous souhaite une « belle journée », 
sorte d’imploration pour une météo sociale clémente…  

Lorsqu’on augmente votre charge de travail avec de 
nouvelles tâches ou responsabilités, on parle de « belle 
opportunité » à saisir. Et, si l’on doit se séparer de vous, 
vous ne serez pas viré mais vous bénéficierez d’un 
« Plan de Sauvegarde de l’Emploi » (celui de votre pa-
tron prioritairement, pas le vôtre) ou plus hypocrite-
ment encore, d’un « plan d’externalisation des ta-
lents ». Enfin, une fois dehors, vous ne serez pas au 
chômage, mais vous vous attellerez à « développer des 
projets personnels » (le premier consistant souvent à 
retrouver fissa un emploi). 

Bref, vous l’aurez compris, puisque l’entreprise n’a pas 
prévu de soupape, c’est à vous de la créer. La première 
étape étant de signaler à votre hiérarchie que vous êtes 
en surchauffe. Oubliez la langue de coton et osez râler, 
protester, aller au clash et dites haut et fort ce que vous 
avez sur le cœur. Vous verrez, ça fait du bien et ça per-
met de continuer de cuire, tout doucement, sans atta-
cher à la cocotte…. 
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La rentrée et ses irritants... 
L’IPER du Terrible et les travaux sur la 
zone Pointe amèneront davantage de 
personnels sur la Base Navale tout en 
ayant moins de places de parking 
disponibles (déficit de 300 places). 

Pourtant, depuis longtemps, la CFE-CGC a alerté la 
direction afin qu’elle prenne des dispositions qui 
permettraient aux personnels de commencer leur journée 
de travail plus sereinement. 

Septembre arrive et ceux qui viennent en voiture devront 
chercher une place de parking plus longtemps en sachant 
qu’il en manque… 

Alors, c’est peut-être le moment pour certains de changer 
leurs habitudes : se déplacer en deux roues, pratiquer le 
covoiturage, prendre les transports en commun ou 
devenir un télétravailleur. 

Le nouvel accord Télétravail : une opportunité ? 
Dès le 1er septembre, il sera possible d’effectuer une 
demande via SeaRH : 
"Mes demandes"/"Mes actions RH" puis "FORMULAIRES LIBRE 

ACCÈS"/"Demande de passage en télétravail - Accord 2019". 

Dans le nouvel 
accord, le manager 
ne peut refuser sans 
argumentation 
précise et justifiée. 
Vous devez recevoir 
une réponse à votre 
requête sous un 
mois. 

L’Edito 
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L’avenir du forfait-jours est-il menacé ? 

Depuis l’arrêt de la Cour de 
Justice de l’Union Européenne 
(CJUE) du 14 mai 2019 obli-
geant les employeurs à mettre 
en place un système objectif, 
fiable et accessible pour mesu-
rer la durée du temps de travail 
journalier de chaque travail-
leur, il est difficile de savoir si la législation française en la ma-
tière est conforme aux obligations européennes. La principale 
interrogation porte sur le forfait-jours. 

En effet, cette spécificité française permet à l’employeur de 
contourner la durée légale du travail et de mettre en place des 
conventions individuelles avec des salariés disposant d’une 
réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, 
pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées 
(Article L.3121-58 du Code du travail). 

En signant cette convention de forfait annuel en jours, le sala-
rié accepte d’être rémunéré sur la base d’un nombre de jours 
travaillés annuellement. La durée prévue est donc comptabili-
sée en jours et non plus en heures. 

Un tel système est intrinsèquement contraire à un décompte 
horaire du temps de travail et semble incompatible avec l’obli-
gation européenne de l’employeur de mesurer le temps de 
travail journalier de ses salariés. Sa viabilité pourrait donc être 
menacée si la CJUE est un jour amenée à se prononcer spécifi-
quement sur la conformité du forfait-jours au regard de l’ar-
ticle 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et des 
directives sur l’aménagement du temps de travail et sur l’amé-
lioration de la santé des travailleurs... 

Loi santé : des 
changements à noter 

La loi du 24 juillet 2019 re-
lative à l’organisation et à la 

transformation du système de santé donne lieu à 
de nouvelles mesures : 

La dématérialisation des arrêts de travail* 

Sauf exception, les arrêts de travail seront désor-
mais prescrits de manière dématérialisée par 
l’intermédiaire d’un service mis à la disposition 
des professionnels de santé par les organismes 
d’assurance maladie. 

Un arrêté devrait fixer au plus tard le 26 janvier 
2020 la date d’entrée en vigueur de cette mesure, 
ainsi que les dérogations à cette règle. 

Intégration du dossier médical en santé au travail 
dans le dossier médical partagé** 

Mis en place depuis bientôt 15 ans, le « DMP » 
(Dossier Médical Partagé) sera bientôt alimenté 
par le dossier médical en santé au travail (entrée 
en vigueur le 1er juillet 2021). 

Pour rappel, le « DMP » est un carnet de santé 
numérique qui conserve les informations de santé 
des assurés sociaux, et le dossier médical partagé 
retrace quant à lui les informations relatives à 
l’état de santé du travailleur. Il est créé par le mé-
decin du travail. 

De plus, le dossier médical en santé au travail sera 
accessible aux professionnels de santé, sauf oppo-
sition du salarié. Jusqu’alors, ce dossier ne pouvait 
être communiqué qu’à la demande du salarié et 
au médecin de son choix. 
*: c. séc. soc. art. L. 161-35 modifié ; loi 2019-774 du 24 juillet 
2019, art. 55, JO du 26. 
**: c. trav. art. L. 4624-8 modifié ; loi 2019-774 du 24 juillet 
2019, art. 51. 

Lancement du Suffren 

Vendredi 12 juillet, Marseillaise et superlatifs pour le lance-
ment du 1er sous-marin d’attaque de nouvelle génération. 
La CFE-CGC, en marge de l’inauguration, a rappelé au représen-
tant du président de la République que les filières navale, nu-
cléaire et sidérurgique sont les trois piliers de cette réussite. La 
CFE-CGC demande que l’Etat assume pleinement son rôle  en 
protégeant ses intérêts et ceux de l’industrie française par une 
participation plus efficace dans les conseils d’administration 
des sociétés, par son soutien permanent à l’export et la coordi-
nation des industries françaises du secteur naval. (voir notre 
déclaration sur Navista : 
http://cgc.dcn.fr/servlets/object/12283515445350540215539/Le%20Préside
nt%20de%20la%20République%20à%20Cherbourg,%20la%20CFE-
CGC%20aussi.pdf 
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 Navista :   http://cgc.dcn.fr/ 

Vous partagez nos valeurs, nos idées, 
notre approche. Vous avez besoin d’un 
conseil, d’une écoute, d’un soutien. 

Rejoignez-nous et adhérez à la CFE-CGC 
de Naval Group 
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