FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE
SAGEM COM’S CHSCT

’’ON NE NOUS DIT PAS TOUT…’’
www.cfecgc-sagemcoms.com

Paris, le 12 janvier 2009

En ce début d’année charnière pour notre entreprise, les élus et mandatés CFE-CGC vous
présentent leurs meilleurs vœux ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.
La CFE-CGC remercie les personnes qui ont pris le temps de répondre à notre enquête du 10
décembre 2008 sur le projet de regroupement des sites franciliens (environ 400 sur 1 200
questionnaires distribués).
Une première analyse des réponses met en évidence les points suivants :
 10% des personnes ayant répondu ne connaissent pas leur futur lieu de travail; ce
pourcentage atteint 25% sur certains sites.
 Trois fois plus de personnes estiment que leur temps de trajet journalier sera supérieur à
3H00.
 Le temps moyen de trajet augmente de 45%
La CFE-CGC continue actuellement le travail d’analyse et ne manquera pas de vous informer très
prochainement.
Les 12 et 13 janvier 2009, les CHSCT seront consultés sur le projet de regroupement des salariés
de la région parisienne sur les sites d’Osny et de Rueil-Malmaison
La Direction a fourni aux membres des CHSCT, à la veille des congés de fin d’année, une
documentation volumineuse, mais non structurée, difficile à analyser et incomplète.
La liste des carences d’information sera notifiée à la Direction lors de ces réunions, notamment:
Le rapport concernant le désamiantage, daté du 24 décembre 2008 et transmis le 8 janvier
2009 à 18H10 par courriel est partiel et incomplet.
 Le certificat de conformité des sites n’est pas fourni.
 Aucune visite des sites d’Osny et de Rueil-Malmaison par les CHSCT n’a été programmée à
ce jour.


Pour ces raisons, il est incontournable que les CHSCT bénéficient de l’assistance de conseillers
techniques pour mener à bien leur mission.

La position de la CFE-CGC est claire et sans équivoque:
Les élus CFE-CGC ne participeront pas au vote,
considérant que l’information donnée n’est pas suffisante
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