FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE

SAGEM COM’S CENTRAL
UNE SEMAINE, NEUF RÉUNIONS !
www.cfecgc-sagemcoms.com

Paris, le 18 janvier 2009

Lors de la semaine du 12 au 16 janvier 2009 se sont déroulées pas moins de 9 réunions :
 4 CHSCT extraordinaires à Osny, Vélizy, Cergy et le Ponant les 12 et 13 janvier 2009
 1 Comité Central d’Entreprise extraordinaire le 14 janvier 2009
 3 Comités d’Etablissement extraordinaires à Vélizy, le Siège et Osny les 15 et 16 janvier 2009
 1 réunion de négociation le 16 janvier 2009
Le moins que l’on puisse dire est que les élus CFE-CGC ont fait leur travail avec pragmatisme, conviction et ce malgré
les difficultés de la situation, la volonté de précipitation de la direction et le calendrier imposé (première réunion à
Osny, là où la CFE-CGC est la seule organisation syndicale représentée). Nous avions donc décidé de donner
notre position à la première heure le lundi 12 janvier 2009 en vous diffusant un tract ’’On ne nous dit pas tout !’’ sur
tous les sites de la région parisienne afin que nos élus n’aient pas une pression déraisonnable et qu’ils puissent poser
toutes les questions nécessaires, qui ont été interprétées comme de l’obstruction de notre part, sur l’avancement du
dossier ’’Projet de déménagement’’. Notre but n’était pas de traiter ces différentes réunions à la légère. Bien au
contraire nous voulions sensibiliser la direction sur les attentes et les interrogations des salariés. Elle a pu constater
que nous avions préparé notre dossier puisque pas moins de 50 questions et demandes ont été formulées ce qui l’a
amenée à reporter la consultation des CHSCT. Nous constatons, aujourd’hui, quelques ouvertures en ce qui concerne
les CHSCT mais en ce qui concerne le volet social ’’RIEN DE NOUVEAU DU COTE DE RUEIL-MALMAISON ET
D’OSNY’’

QU’ON SE LE DISE :
LA CFE-CGC NE CHERCHE PAS À FAIRE DURER LE DÉBAT
LA CFE-CGC VEUT QUE LE DÉBAT AIT LIEU
LA CFE-CGC METTRA TOUT EN ŒUVRE POUR Y PARVENIR
Lors des CHSCT, nous avons obtenu :
 la visite du site de Rueil-Malmaison le jeudi 22 janvier 2009 par les 4 CHSCT.
 l’engagement de pouvoir se faire assister par des conseillers extérieurs (experts techniques).
Aujourd’hui nous demandons à la direction d’aller au bout de la démarche et d’autoriser :
 des réunions des CHSCT chaque mois pour constater l’avancement du projet
 la visite du site d’Osny par les 4 CHSCT (pour la CFE-CGC le projet de regroupement concerne Osny
autant que Rueil-Malmaison)
La CFE-CGC n’a pas compris la volte face de la direction qui aurait souhaité consulter le CCE sur le ’’projet de
regroupement’’ lors de la réunion extraordinaire du 14 janvier 2009 alors qu’elle avait décidé que la consultation des
CHSCT était une étape préliminaire incontournable, considérant que la loi l’y obligeait en faisant fi des remarques de la
CFE-CGC qui considère que les deux consultations sont dissociables. Une fois de plus, les élus CFE-CGC n’ont fait
que leur travail et en aucun cas de l’obstruction.
Les CHSCT ne s’étant pas prononcés, le CCE non plus, les Comités d’établissement extraordinaires des 15 et 16
janvier 2009 se sont transformés, de fait, en séances d’information des élus; les consultations ont donc été également
reportées.

N’HESITEZ PAS A CONTACTER VOS ELUS CFE-CGC
POUR PLUS D’INFORMATION !

La CFE-CGC a fait cette déclaration au CCE :
’’ Les CHSCT ne se sont pas prononcés au cours des réunions extraordinaires des 12 et 13 janvier 2009, ils
considèrent ne pas avoir été suffisamment informés sur les conséquences en matière d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail des salariés concernés par le projet de regroupement sur les deux Campus d’Osny
et Rueil-Malmaison.
Vous avez affirmé que le CCE ne pouvait être consulté qu’après l’avis des CHSCT. Cette position, aujourd’hui,
convient très bien à la CFE-CGC. Cette position est de plus renforcée par les réponses des salariés au
questionnaire effectué par la CFE-CGC en fin d’année 2008 et qui montre, entre autre qu’un nombre non
négligeable de salariés ne sait pas sur quel campus ils vont être affectés. La CFE-CGC, considérant que les
informations et négociations ne sont pas terminées ne participera pas au vote lors de ce CCE. ‘’
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_D’autres sujets étaient à l’ordre du jour du CCE extraordinaire du 14 janvier 2009 :
Désignation des membres des Conseils de surveillances des Fonds Communs de Placement d’Entreprise de
Sagem Communications :
La CFE-CGC, considérant que le seul Conseil de Surveillance de fonds dans lequel il serait possible d’agir est le
Fonds ’’Ouverture’’, a fait la déclaration suivante :
’’ La CFE-CGC, comme elle l’a déjà annoncé lors des négociations du plan d’Epargne Groupe, ne présentera
pas de candidats pour les Conseils de Surveillances des fonds CIC diversifiés.
En ce qui concerne le fonds ’’Ouverture’’, avant de nous demander de désigner nos représentants, il serait
souhaitable que la direction nous informe sur le résultat de la souscription.
La CFE-CGC engage donc la direction à communiquer sur le sujet avant de demander au CCE de procéder à la
désignation des membres du Conseil de surveillance du fonds. ’’
Les représentants CFE-CGC sont donc :
 Titulaires :
Georges Doudard et Bernard Morin
 Suppléants :
Joëlle Bélard et Thierry Alègre
Information du Comité Central sur la mise en place d’un nouveau Système d’Information des Ressources
Humaines (SIRH) pour Sagem Communications :
La Direction a présenté aux membres du CCE le nouveau SIRH qui va remplacer le système actuel.
La CFE-CGC n’a pas de remarques sur le sujet.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Réunion de négociations du vendredi 16 janvier 2009 :
Cette réunion avait pour but de définir le calendrier et les thèmes des négociations 2009. (4 groupes de négociations)
1) Négociations en cours : GPEC (en parallèle des autres négociations à raison d’une séance toutes les 4 à 6
semaines) et Droit Syndical (février mars 2009)
2) Négociations obligatoires : Emploi des seniors (Imposée par la loi de financement de la Sécurité Sociale)
(en juin 2009) et NAO 2010 (en septembre octobre 2009)
3) Négociations dues à l’actualité de Sagem Com’s : modification du périmètre du CCE suite au projet de
regroupement et subvention des Comités d’Etablissement (mars à juin)
4) Négociations non obligatoires : Groupe Spécial de Négociation en vue de mettre en place un Comité de
Groupe Européen et Dépendance (pas de vraies motivations de la direction)

LA DIRECTION NE S’EST PAS MONTRÉE TRÈS SENSIBLE AUX DEMANDES DE LA CFE-CGC …!?!...
TOUTEFOIS LA CFE-CGC SALUE LA VOLONTÉ, AFFICHÉE, DE LA DIRECTION DE METTRE À L’ORDRE DU
JOUR UNE NÉGOCIATION SUR LES SUBVENTIONS DES COMITÉS D’ÉTABLISSEMENT.
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