
         La CGT OTIS s’engage : 

A défendre :   

 

Les conditions de travail : La direction OTIS a décidé 

de déménager son siège social et de 

regrouper l’ensemble des sites parisiens. 
Si elle assure que tout ira pour le mieux, 

on ne peut prévaloir de rien. En effet, les 

conditions de travail de plus de 500 salariés vont changer, ce 

n’est pas la même chose que de travailler dans une agence ou un 

siège social en bureau « fermé » que de travailler dans un hyper 

Open Space sur 3 étages à 200 personnes par plateau. Ce changement est un des 

événements le plus important de ces dernières années en Ile de France. Les 

différentes instances répresentatives du personnel de l’entreprise ont été informées 
et consultées.  

                La CGT OTIS restera vigilante et attentive à l’organisation et l’installation 
des salariés du Siège Social et des Directions Régionales Ile de France. Lors de ces 

différentes réunions la CGT OTIS a alerté l’employeur sur : -L’organisation du 
déménagement -L’aménagement des bureaux en « Open Space », - La limitation de 

l’utilisation du papier (passage progressif à la dématérialisation). 

Trop peu de nos remarques ont été prisent en compte par la 

direction OTIS France. Un accord qualité de vie au travail est en 

négociation depuis plusieurs mois, reprenant des thèmes comme le 

télétravail, le droit à la déconnection, … Si la CGT OTIS reste 

partie prenante dans les négociations sur la qualité de vie au travail, elle n’en sera pas 
moins vigilante sur son application pour toutes et tous. 

         Le temps de travail : La direction OTIS a décidé de 

dénoncer les accords « 35 heures » et de convoquer les organisations 

syndicales pour conclure un nouvel accord « cadre ».        La CGT 

OTIS est attachée aux valeurs des lois « Aubry » de 2000 et entend 

bien ne pas laisser le patronat pulvériser les 35 heures de travail 

hebdomadaires. Comme à notre habitude, nous serons, en cette rentrée, force de 

proposition avec des idées fortes, réalistes et progressives : durée conventionnelle du 

temps de travail : 32 heures hebdo ; durée maximum de travail journalier 10 heures ; 

durée de repos minimal journalier 14 heures ; 2 jours de repos consécutifs par semaine 

dont le dimanche ; heure sup payée à 25% dès la 33ième heures ; contingent d’heures 
sup, maxi 107 heures par an par salarié ; forfait jour, 200 jours maxi par an par salarié. 



Les activités sociales : 

 Les ordonnances « Macron » ont eu pour conséquences, entre autres, de fusionner les 

Instances Représentatives du Personnel. Un « accord » a été signé chez Otis pour 

l’application de ces ordonnances. La CGT Otis ne l’a pas signé, refusant de s’associer 

aux directives gouvernementales et patronales qui, selon elle, amoindrissent les droits 

des travailleurs. Fini les CE/DP et CHSCT, seul le CSE fera office pour l’ensemble des 
prérogatives des élus du personnel. La CGT Otis ne va pas pour autant renoncer ni à 

défendre les intérêts des salariés ni à innover et impulser pour les œuvres sociales. Les 
CE sont issus des ordonnances du 22 février 1945 et des lois du 16 mai 1946 sous 

l’impulsion et les recommandations d’Ambroise 
Croiza, alors secrétaire de la fédération CGT de la 

métallurgie puis ministre du travail et d’Albert 
Gazier, secrétaire de la CGT et rapporteur du 

projet. Il ne sera pas dit que la CGT n’est pas 
partie prenante dans la vie des CE. 

Les Salariés : Tout 

comme pour le CE, les DP et CHSCT vont disparaitre en 

tant que tel. Pour autant, les difficultés individuelles et 
collective des salariés ne vont pas, comme par magie, 
s’effacer de leur quotidien. La pression perdure, les 
charges de travail augmentent, les objectifs doivent être 
atteint malgré tout, la politique économique et sociale de 

l’entreprise est dictée par le capital. La CGT Otis, fidèle a 
ses engagements, va continuer à lutter dans l’entreprise mais aussi partout ou cela sera 
nécessaire pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour l’amélioration des 
conditions de vie, de salaire et de travail de l’ensemble des salariés (es), pour le 
respect de chacune et de chacun.  

 

 

La CGT OTIS se tient à votre disposition n’hésitez pas à nous contacter :                                                   
http://otis.reference-syndicale.fr/ 
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