FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE
INTER CENTRES SAGEMCOM

CCE EXTRAORDINAIRE DU 9 AVRIL 2010
www.cfecgc-sagemcoms.com

Rueil-Malmaison, le 12 avril 2010

PROJET DE CESSION DE L’ACTIVITÉ SYSTÈMES URBAINS
Le 9 avril 2010, la direction a convoqué le Comité Central d’Entreprise du périmètre Sagemcom
’’Holding’’ (Etablissements de Rueil-Malmaison et Bayonne) pour une réunion extraordinaire concernant
le projet de cession de l’activité Systèmes urbains. Ce fut une réunion d’information en vue de la
consultation ultérieure du Comité Central d’Entreprise. La Direction de Sagemcom a donné uniquement
sa vision du projet et de nombreuses questions posées par les élus n’ont pas été suivies de réponses
satisfaisantes.
Dans un souci de pragmatisme, la CFE-CGC a demandé qu’une réunion soit organisée en présence de la
Direction Générale d’Aximum PE et les élus ont voté par 5 voix et 1 abstention la motion suivante : ’’Le
Comité Central d’Entreprise demande une réunion de la Commission Économique en présence de
l'expert du Comité Central d’Entreprise pour élaborer les questions sur la cession de l’activité Systèmes
Urbains et de permettre son investigation. Les questions seront transmises à la direction pour Aximum
PE. Le Comité Central d’Entreprise demande que la direction d'Aximum PE présente les réponses lors
du prochain CCE’’ - Prochain CCE extraordinaire le 21 avril 2010 Vous pourrez voir ci-dessous la liste des questions qui ont été posées lors de la réunion et les réponses :
Organisation & Localisation :
Comment se positionne AXIMUM PE au sein du Groupe Bouygues (Organigramme)? [Pas de réponse lors
du présent CCE]

Comment se positionnera l’Activité Systèmes Urbains de Sagemcom au sein d’AXIMUM PE? [L’activité
Systèmes Urbains serait un des deux départements distincts d’Aximum PE]

Quel sera l’avenir des salariés de R&D de Lannion qui restent (4) et de ceux qui partiraient (11) de
Sagemcom? [Aximum PE a besoin de R&D et les salariés de Lannion resteront à Lannion]
Où est située la R&D d’Aximum PE? [Aximum PE a besoin de la R&D que lui apporterait Sagemcom]
Effectifs et charge de travail? [Pas de réponse lors du présent CCE]
La cohabitation Nethouse Services et Aximum PE sera-t-elle viable a court terme à Tourcoing ? [Il est
question de prolonger le bail]

Avenir du salarié de Cavaillon ? [C’est un salarié ’’Nomade’’, il restera donc salarié ’’Nomade’’]
Les techniciens mobiles (USD) resteront-ils dans leurs régions actuelles ? [Pas de changement, leur
compétence est spécifique sur les produits Sagemcom]

Où est située la fabrication Aximum PE? Place et avenir de l’usine de Tourcoing dans la nouvelle
entité (redondance, …)? [Aximum PE sous-traite la fabrication et ne fait que du montage, Tourcoing a donc
toute sa place dans le projet]

Où seront basées les équipes issues de Rueil-Malmaison ? [A Chatou]
Qui sera le patron de l’activité ? Y aura-t-il fusion ? Organigramme ? [Pas de réponse lors du présent CCE]

Charge de travail
Quelle est la charge de/des usine(s) actuelle(s) d’Aximum PE ? [Pas de réponse lors du présent CCE]
Quels sont les produits redondants (bornes, …) avec l’activité SU de Sagemcom? [Pas de réponse lors du
présent CCE]

Comment seront traités les éventuels problèmes de redondance produits ? [Il n’y a pas de redondances, de
plus AXIMUM n’a pas de contrôleur de carrefour]

Les commerciaux Sagemcom vont certainement être en doublon avec ceux d’AXIMUM PE SASU sur tous
les secteurs géographiques, comment réglerez-vous le problème ? [Pas de réponse lors du présent CCE]
Quels sont le Plan Industriel et la feuille de route sur 3 ans ? [Pas de réponse lors du présent CCE – Il y a un
projet d’entreprise très intéressant, nous laissons le soin aux Représentants d’AXIMUM PE de vous en parler]

Aspect Social
Effectifs avec répartition pour l’activité SU de Sagemcom et pour AXIMUM PE? [Pas de réponse lors du
présent CCE]

Statuts des salariés d’AXIMUM PE ? Quelles seront les Conventions Collectives applicables
(Cadres/AMTDA)? [Conventions Collectives de la Métallurgie Nationale pour les I&C et Régionales pour les
AMTDA]

Accord d’Intéressement ? Intéressement sur les 5 dernières années ? [Pas de réponse précise lors du
présent CCE]

Accord de Participation ? Participation sur les 5 dernières années ? [Pas de réponse précise lors du présent
CCE]

Plan d’Epargne Entreprise/Groupe? Abondement sur sommes mises dans PEE/PEG ? Actionnariat
Salarié ? [Il existe un PEG et comme la société Colas est cotée en Bourse, il existe une possibilité d’abondement]
Prévoyance (Frais de Santé et Gros Risques)? [Un accord Groupe existe]
Comité(s) d’Entreprise, d’Établissements, nombre d’Établissements, pourcentage de la masse salariale
consacrée aux activités sociales? [Il y aurait des délégués du personnel à Chatou]
Aspect Économique
CA/EBIT d’AXIMUM PE SASU sur les 5 dernières années? [Pas de réponse lors du présent CCE]
Consolidation au sein des Groupes Colas/Bouygues ? [Pas de réponse lors du présent CCE]
Pour la CFE-CGC, il est indispensable que les élus puissent disposer d’éléments beaucoup plus précis afin
de pouvoir donner un avis motivé sur ce projet. A titre d’exemple, dans sa présentation du projet, la
direction de Sagemcom annonce un chiffre d’affaire 2009 d’Aximum PE 4 fois supérieur à celui de 2008
et qui a été déposé en mai 2009 au Tribunal de Commerce ; il est donc indispensable que la direction
d’Aximum vienne répondre aux interrogations des élus qui sont vos porte-parole.
Soyez assurés que la CFE-CGC, fidèle à son pragmatisme, ne se laissera pas influencer par qui que ce
soit et, lorsqu’elle prendra la décision d’accepter la consultation, elle le fera en toute transparence avec
VOUS. VOS HABITUELS REPRESENTANTS CFE-CGC DE TOURCOING ONT ETE TRANSFERES CHEZ NETHOUSE SERVICES, IL
SERAIT SOUHAITABLE QUE L’UNE OU L’UN D’ENTRE VOUS PUISSENT NOUS REJOINDRE POUR NOUS AIDER A PORTER LES
DEMANDES PARTICULIERES DES SALARIES DE LA FABRICATION.
POUR LA SAUVEGARDE DE VOS EMPLOIS, N’HÉSITEZ PAS A REJOINDRE LA CFE-CGC, C’EST SA PRIORITÉ
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