ÊTRE ou NE PAS ÊTRE un REGULIER …
LES LIMITES DU SYSTEME
L’accord signé par FO le 6 juin établit une distinction entre les collaborateurs non permanents. Il
détermine notamment un profil de CDD dits réguliers qui
bénéficiera de certains privilèges tandis que les autres
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Les limites du système
Pour remplacer les cdd en carence, il faudra faire appel à de « nouveaux
collaborateurs » qui seront soumis eux aussi aux seuils des 80 et des 120
jours et seront à leur tour remplacés par d’autres… Même si la direction
annonce « Un suivi des parcours individuels par la fonction RH, dès les
premiers temps de collaboration puis lors de l'atteinte d'un seuil de 80 jours
annuels. » il leur sera de plus en plus difficile de faire un jour partie des
réguliers et donc d’intégrer l’entreprise. Cette politique risque de créer un
« vivier » sans cesse renouvelable, et des cdd éjectables selon un mode de
fonctionnement déjà en vigueur sur d’autres chaînes.

