
LL’’EEDDIITTOO--JJEEUU  PPOOUURR  CCOOMMPPRREENNDDRREE  LL’’IINNTTÉÉRRÊÊTT  DDEESS  NNAAOO  
Retenez ces trois lettres, NAO, pour Négociations Annuelles Obligatoires. 
C’est le seul moyen d’aménager la remarquable convention collective que nous
subissons au quotidien ou d’obtenir des augmentations collectives. Les amélio-
rations obtenues concerneront tout le monde, des Machines en passant par les
Cryptes ou le Château. L’occasion une fois de plus de réaliser que nous sommes
tous dans la même équipe !

LLEE  KKIIKKAAKKOOII  ??  
Reliez les situations suivantes aux employeurs correspondants et découvrez quelques 
sujets de négociations.

1/ Arrêt maladie :
- 7 jours de délais de carences A • • 1  Disneyland Paris 

- 0 jour de délais de carences B • • 2  La SEM Nantes Culture et Patrimoine

- 3 jours de délais de carences C • • 3  La SEM du mémorial de Caen

2/ Majoration et prime de salaire : 
- les jours fériés mais pas le dimanche A • • 1  Mac Donald 

- ni les jours fériés, ni le dimanche B • • 2  Disneyland Paris

- le dimanche et les jours fériés C • • 3  La SEM Nantes culture et patrimoine

- primes de langues et d’habillage D • • 4  La SEM Nantes culture et patrimoine

- pas de primes de langues, ni d’habillage E • • 5  Disneyland Paris

Pour plus d’explications sur les NAO, rendez-vous au Zoom en dernière
page et au moment de la réunion d’information qui sera organi-
sée début juin.

ÀÀ  qquuooii  sseerr vveenntt  lleess  NNAAOO  ??
La loi impose à l'employeur d’organiser une

fois par an ces négociations. Si elles sont obli-
gatoires, elles ne débouchent pas pour autant
sur des accords d’entreprise qui permettent
d’améliorer les conditions de travail. 

Des négociations, oui mais sur quoi ?
Légalement, elles peuvent porter sur les

points suivants :
- Les salaires effectifs
Entendez par là l'augmentation des salaires
bruts en %, y compris les primes et autres gra-
tifications. 
- La durée et l’organisation du temps de travail
Comme le choix du travail mi-temps, la majo-
ration des dimanche, des jours fériés, des
heures de nuit ou encore les primes de dépla-
cements. Nombre de points que la direction
aurait pu améliorer au cours de l'année mais
qu’elle a choisi de traiter lors des NAO...  
- L’évolution de l’emploi dans l’entreprise  
- Les accords de prévoyance collective
C'est-à-dire une meilleure couverture complé-
mentaire aux prestations de la sécu. 
- L’épargne salariale
- L'analyse de l’égalité professionnelle
Tous ces sujets ne seront pas traités avec le
même intérêt dans notre cas.

Qui participe aux négociations ?
Le délégué syndical qui représente une or-

ganisation syndicale (d’où son nom !!!) dans
l’entreprise. Dans le cas de la SEM, c’est la
CGT car elle est le syndicat majoritaire. Le DS
peut être accompagné de 2 salarié/es de l’en-
treprise. Dans notre cas, une déléguée du Per-
sonnel et une élue du C.E. l'épauleront. 
La tâche est lourde, la délégation sera aidée

par un cabinet d’expertise mandaté par le C.E. 

Avec quelles données allons-nous négocier ?
Nous avons contacté d'autres entreprises

pour information et devons éplucher un tas de
documents tels que la convention collective, le
Code du travail et bien d’autres encore que la
direction a l’obligation de nous remettre. 

Le calendrier des NAO de la SEM : 
15/05 : premier RDV direction/délégation NAO
Début juin : rencontre de présentations personnel

SEM/délégation NAO (date à fixer)
17/06 : deuxième RDV direction/délégation NAO
01/07 : dernier RDV estimé direction/délégation

NAO, signature des accords d’entreprise.

Votre rôle dans les NAO ?
Essentiel. Ces négociations collectives sont

basées sur vos attentes, captées notamment
grâce aux réclamations mensuelles et sur des
constats évidents tels que la faiblesse de cer-
tains salaires. 
Votre mobilisation est déterminante pour ob-

tenir des résultats positifs. Si la direction a le
sentiment que vous êtes derrière nous, elle
aura conscience de votre mécontentement et
de la réalité de vos revendications. 
Nous programmons une réunion début juin

pour vous présenter les revendications qui vont
être portées à la direction. Ce sera le moment
de nous dire si elles sont conformes à vos at-
tentes.
Un petit bulletin spécial NAO tombera pro-

chainement dans vos mails et casiers.

Tant qu'on
SÈME

BBuulllleettiinn  dd’’iinnffooss  ddeess  éélluu//eess  ddee  llaa  SSEEMM  NNaanntteess  ccuullttuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee

ZZ OOOOmm
Dans chaque numéro de Tant qu’on sème, retrouvez l’info qu’il vous faut, 
l’article creusé et documenté qui vous permettra d’alimenter vos discussions !
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Réponse :  1/  A2- B1- C3 & 2/  A1-B3-C2-D2-E4
On a vraiment pas d’bol !



MMiixxiittéé,,  llééggaalliittéé  eett  bboonnnneess  ooddeeuurrss  !!
Alors qu’aux Machines hommes et femmes

partagent les mêmes vestiaires, ce que l’article
R232-2-1 du Code du travail interdit, au Châ-
teau on partagerait plutôt les mêmes odeurs.
Des travaux sur le réseau d’évacuation sont

à réaliser pour éviter le port du masque à gaz
et de bottes pour rentrer dans le vestiaire. La
balle, ou plutôt le bouchon, est dans le camp
de la ville. En attendant, les prestataires exté-
rieurs (ONET et ELYO) font leur possible au
quotidien pour pallier le problème. 

EEnn  AAvvrriill,,  nnee  ttee  ddééccoouuvvrree  ppaass  dd’’uunn  ffiill……
…surtout si les portes de l’accueil (Château,

Machines) restent ouvertes. À défaut de pou-
voir les fermer, le CHSCT cherche une solution
adaptée à tous pour réchauffer l’ambiance afin
qu’en novembre, ce sujet ne soit plus en
cour…ant d’air !!

Courant d’air toujours …aux
Cryptes, les conditions de travail ne
sont pas des plus miraculeuses (iso-

lement, froid, manque de lumière). Le CHSCT
se penchera prochainement sur le sujet. En at-
tendant, brûlons des cierges :
ça réchauffe et ça éclaire… 

LLee  ttrraavvaaiill  cc’’eesstt  llaa  ssaannttéé……
… et sept jours de carence, c’est cher payé.

Nous refusons d’accepter que nos collègues
viennent travailler malades pour ne pas perdre
un à sept jours de salaire. 
La mission du CHSCT est d’assurer les meil-

leures conditions de travail possibles. Nombre
d’entreprises assurent de meilleures garanties :
à titre d’exemple, Disneyland est à zéro jour de
carence, la SEM du Mémorial de Caen à trois
jours avant deux ans d’ancienneté puis à zéro.
Notre direction craint que cette éventualité 
« encourage les salariés à l’absentéisme » 
et propose « que les salariés se fassent 
vacciner ! ».

AAvviiss  ddee  rreecchheerrcchhee  ::  hheeuurreess  ppeerrdduueess
Si par hasard vous croisez des heures 

errant dans les salles du musée, n’hésitez pas,
attrapez-les. Elles se sont enfuies du service
des Ressources Humaines qui les cherchent
désespérément depuis janvier. En 2007, entre
les heures travaillées en plus par les em-
ployé/es du service des publics en CDD et
celles travaillées en moins par les CDI, on ne
s’y retrouve plus. Une chose est claire, léga-
lement, des heures travaillées en plus doivent
être payées ou compensées. Celles qui n’ont
pas été faites alors que les employé/es étaient
à disposition et ce, pour d’autres raisons qu’in-
tempéries, inventaires ou cas de force ma-
jeure, ne peuvent être faites pendant l’année
suivante, d'autant plus quand on est en régime
annualisé. 

UUnn  ttrraammwwaayy  nnoommmméé  ddééssiirr
C’est bien connu quand on se déplace vers

un rendez-vous professionnel ou pour une for-
mation, c’est pour le plaisir. Le Code du travail
est clair sur ce point : le trajet n’est pas consi-
déré comme temps de travail. La direction par-
tage ce point de vue. Un/e employé/e qui part
à 6h du matin pour Paris et revient à 23h à
Nantes en profite pour vaquer à ses activités
personnelles depuis le TGV : appeler ses en-
fants pour vérifier qu’ils font bien leurs devoirs
ou faire une petite séance de jogging tan-
trique. Le même Code du travail indique tou-
tefois que des accords peuvent être trouvés
au sein de l’entreprise si la convention collec-
tive ne le fait pas. Dernière possibilité, le né-
gocier au cours des NAO, ce que nous a
suggéré M. Desbois lorsque nous lui avons
soumis le problème. Et hop, ça de plus dans la
brouette !

LLaa  nnuuiitt  ddeess  mmuussééeess
Le 17 mai, les visiteurs sont venus traquer le

fantôme d’Anne de Bretagne dans les salles
du Château, mais ont été accueillis par un per-
sonnel bien vivant. Le travail de nuit, s’il est
considéré tel quel à partir de 21h chez Disney

SSEERRVVIICCEE  AAPPRRÈÈSS  VVEENNTTEE
La rubrique qui vous tient au jus des réclamations “en cours”.
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(notre cousin par la convention collective), com-
mence à 22h dans notre SEM. Si c’est on ne
peut plus légal, les salarié/es restant en soirée
sur les différents sites pour raisons d'événe-
mentiels et autres apprécieraient entendre cli-
queter autre chose que des clous dans leurs
escarcelles. Et paf ! une revendication de plus
pour les NAO !

EEnnttrreettiieennss  iinnddiivviidduueellss  aannnnuueellss  
Moment de convivialité tant attendu entre les

employé/es et leur chef de service que ces en-
tretiens. Pas de notations, non, juste un mo-
ment d'échange...
Réalité : opacité pour les employé/es qui ne

connaissaient pas les enjeux de cette formalité,
surcroît de travail pour les chefs de service et
méconnaissance des procédures pour tous. Le
galop d'essai est aussi concluant qu'un match
Carquefou/PSG, c’est engageant, mais déce-
vant au final. 
Les élu/es ont découvert au passage que le

personnel de la SEM est divisé en différentes
catégories : junior, confirmé/e, senior. La direc-
tion interpelée à ce sujet nous a affirmé que
cette classification n’est appliquée pour l’instant
que pour certains postes et à titre « expérimen-
tal ».  L’étude “en cours” de vos entretiens doit
permettre, entre autre, d’affiner ce travail.
Bonne nouvelle : la direction invite les élu/es du
personnel à réfléchir à cette classification avec
elle car elle aura des incidences sur votre sa-
laire et votre évolution de carrière. 

TTuu  ttee  ttiirreess  oouu  ttuu  ppooiinntteess  ??
La mise en place de la badgeuse sur les dif-

férents sites laisse songeur. Différentes ano-
malies ont été relevées, rien d'alarmant pour la
direction, fâcheuses pour les employé/es, tout
dépend du point de vue. Nous vous incitons à
continuer à remplir vos feuilles d'heures, d'au-
tant qu'aucun récapitulatif mensuel n’est fourni
actuellement, comme le demandent les élus/es
du personnel.

ÉÉCCHHOOSS  DDUU  CCHHSSCCTT
Le CHS c koi ? Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Comment joindre les élu/es du personnel :
Un numéro de téléphone unique : 02 51 17 49 54. 

Permanence des délégué/es le jeudi de 12h à 14h, rue de Crucy
e-mail (c’est le plus simple pour nous joindre) : dp@nantescultureetpatrimoine.fr 

Comité d’entreprise : ce@nantescultureetpatrimoine.fr    

Cendrillon sans majoration


