
 

 

 

 

PJG le 13 octobre 2017 

Compte rendu de la réunion de négociation grilles de quarts 

du 11 octobre 2017 

La direction souhaite que la négociation s’accélère et propose les dates des 28 et 30 novembre 

2017. 

L’organisation syndicale FO a demandé en début de réunion si la direction allait respecter  

l’engagement de consulter les salariés postés sur le choix final et quel était le périmètre de la 

négociation ? 

La direction nous  répond qu’elle consultera les salariés, mais que la forme n’était pas définie. 

Pour le périmètre la direction nous explique que les superintendants pourraient être dans le 

système, pour les salariés de la raffinerie de FOS, s’ils le souhaitent, ils pourraient sortir de 

l’éventuelle modification et l’unité PAO sera harmonisée avec toute la plateforme. A ce jour 

seul les 3*8 continus sont concernés ! 

En introduction, la direction nous explique que le but de la négociation est d’assurer 

l’harmonisation des grilles de quart en France, de trouver un système de quart meilleur, 

d’améliorer la position d’Exxon Mobil par rapport à la concurrence et que cela soit 

gagnant/gagnant. La direction nous présente au travers d’une société spécialisée dans la 

planification du travail sa vision de cette négociation (DEHORA : société flamande). Le 

commercial de DEHORA nous explique que peu de sociétés changent de grille de quart car 

les salariés ont peur du changement. Il n’y a pas de système qui convient à tout le personnel. 

Chaque société est différente. Et chaque unité au sein de l’entreprise est différente. Selon les 

étapes de la vie, les priorités changent (les jeunes embauchés veulent  travailler plus pour 

avoir plus d’argent, lorsque les enfants arrivent, on veut plus de temps perso etc.). Une seule 

grille de quart ne peut pas convenir à tous les salariés.  

La solution : SELF PLANNING (logiciel de planning  en service surtout en Belgique). 

L’employeur détermine le besoin, respecte le cadre légal, prend en compte les besoins par 

unité et plus par ligne de quart. Ce sont les salariés qui déterminent quand ils vont travailler, 

en gardant l’esprit collectif. L’accès au logiciel se fait par internet du travail ou de la maison, 



chaque posté créera son planning sur 5/6/8 semaines ou plus selon la période de l’année. Ce 

planning sera sous le contrôle d’un planificateur qui suivra si tous les postes sont pris et s'il 

manque du monde sur certains quarts. Nous pourrons choisir des « vetos » (très limités) sur 

certains jours pour indiquer que nous ne pouvons absolument pas travailler ce jour-là. 

La direction affirme que ce nouveau système apportera plus de flexibilité aux postés car ils 

choisiront de créer leur planning à condition qu’il soit validé par le planificateur (pas forcément 

le chef opérateur). 

Il y aura plusieurs étapes dans la préparation du planning :  

- Choix des besoins en effectif mini et maxi et en habilitation 

- Les postés choisiront leur quart et leurs postes  

- Un planning temporaire sera établi et le planning final sera validé par le planificateur 

une fois tous les quarts et postes pris 

 

Tout le personnel sera mélangé dans les quarts, avec ce système il n’y a plus cet effet ligne 

de quart. 

La présentation faite de « Self Planning » a amené beaucoup de questions : 

- Pourquoi cette proposition n’émane pas du groupe de travail, mais de la direction ? 

- Quelles seront les règles de ce système en termes d’effectif minimum, temps de travail, 

notation, responsabilité des CO, nombres de quarts successifs, etc… etc… 

- Pourquoi dans l’exemple pris par la direction les JN/QD n’existent plus ? 

 

FO a déclaré à la direction : 

- La négociation des grilles de quart doit améliorer la santé des salariés postés et non la 

dégrader. 

- La négociation des grilles de quarts ne doit pas servir à augmenter le temps de travail 

des postés. 

- La négociation des grilles de quart ne doit pas servir à baisser le SBF (nombre de 

salariés pour tenir un poste) comme annoncé. 

 

L’organisation syndicale FO est convaincue que cette négociation servira 

simplement à diminuer le nombre de salariés postés, en augmentant leur 

temps de travail ! 


