
Comité de Groupe

Et l’Humain ... 
dans tout ça ?

Lors du Comité de groupe en juin, la direction a présenté ses projections  
financières pour la fin de 2015. Le  décalage entre les préoccupations expri-
mées par vos représentants et celles de  la direction est frappant. 
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La stratégie de l’entreprise semble se résumer à peu de 
choses pour les 3 prochaines années : accroître les revenus 
pour l’actionnaire, augmenter la pression sur les personnels. Il 
est temps d’ouvrir le débat et de se faire entendre partout ...
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L’essentiel ...
de la Cgt groupe

Nos Droits

Prime de rentrée scolaire 
    ou Prime de naissance ?

Au fil des entreprises ...
Egalité 
professionnelle
Chez CCS,  l’accord égalité hommes/femmes 
signé pour 3 ans arrive à son terme. Pen-

dant 3 ans les femmes de 
catégorie E-F-G dont le 
salaire moyen était infé-
rieur à celui des hommes 
à ancienneté identique 

ont bénéficié d’une enveloppe de 85 000€ 
annuelle. Cette année cela a concerné 177 
femmes. La Cgt a rappelé à la direction (et 
celle-ci l’a reconnu) que le réajustement ne 
doit pas être un argument pout refuser une 
augmentation individuelle au mérite.

La Cgt est très attentive à l’égalité entre 
hommes et femmes et elle entend pour-
suivre son action en ce  sens.

Ceux qui ont des enfants pour lesquels ils 
perçoivent déjà la prime actuelle recevraient 
un montant proratisé au nombre d’années 
restant jusqu’aux 22 ans de l’enfant.

Quels impacts fiscaux et sociaux ?

Si cette proposition peut sembler alléchante, 
elle suscite bien des questions. 

L’incidence fiscale ne sera pas neutre, et aura 
des conséquences l’année du versement : 
hausse possible du prix des cantines scolaires, 
des centres aérés, baisse possible de l’APL, 
de la CAF, hausse des impôts sur le revenu … 
Comment les chiffrer ?

22 ou 25 ans ?

Aujourd’hui, cette prime est versée jusqu’au 
25ème anniversaire pour les enfants étu-
diants… Pourquoi arrêter à 22 ans le calcul 
d’intégration ? 

Quelle revalorisation ?

Et surtout, cette prime, versée fin août,  
«tombe à pic» pour absorber le coût d’une 
rentrée scolaire… En gardant une distribu-
tion annuelle, on garde ainsi la possibilité de 
négocier une revalorisation, qui profitent à 
toutes et tous et varie en fonction du coût 
de la vie par exemple... En cas d’intégration, 

même équilibrée financièrement, ce «coup 
de pouce» ne manquera-t-il pas aux ménages 
dans les années futures ?  
   
La CGT vous tiendra informés des suites de 
cette négociation. 
N’hésitez pas à nous faire part de votre res-
senti, de vos idées et de vos exigences sur ce 
sujet !               n

ché et des marges.  

... et une réalité éprouvante !

Au quotidien c’est la surcharge de travail, 
des postes non pourvus, des remplacements 
d’absence non réalisés, des dépassements 
d’horaires non déclarés, de la fatigue, du 
stress etc. 
l faudra que les salariés s’en mêlent pour que 
l’aspect humain  soit pris en compte, que la fi-
nalité de notre travail ne soit pas uniquement 
l’accumulation d’argent mais la redistribution  
par l’emploi et le salaire.  
Des objectif à poursuivre ensemble !

Quelques chiffres.

Le PNB serait de 12294 millions (+3%). 
Le résultat Brut d’Exploitation est program-
mé à 4485 millions (+ 1%) 
Le résultat devrait être en baisse et 
se chiffrer à 2234 millions.
La Cgt a insisté sur les difficul-
tés des salariés en  2015. Le 
cabinet Syndex (expert du 
Comité de groupe) a posé 
la question de l’adéquation 
des effectifs par rapport 
aux objectifs de résultat. 
Sur les  renégociations, ja-
mais la question de la charge 
de travail, des moyens humains 
n’est évoquée par les dirigeants. 
L’entreprise a même maintenu ses 
exigences de production.

La Direction propose dans un projet d’accord de verser en une seule fois l’ensemble des primes de rentrée sco-
laire. Elle envisage de faire un versement de 3.331,25 € par enfant, au moment de la naissance ou de l’adoption.

Chaque fois la même litanie ...

C’est Nicolas THERY, (Président du Conseil 
d’Administration)  qui  intervient. 

Il considère que l’effectif est 
convenablement calibré au 

regard des attentes de 
production et de résul-
tat. Oui les salariés ont 
répondu à la vague 
de renégociations et 
cela a été difficile. 
La direction a pris 

ça et là des mesures  
ponctuelles dans des 

endroits où la situation 
était intenable. Pour lui, 

il  faut continuer à gagner 
en productivité pour tenir 

compte des évolutions du mar-

Les 
uns parlent 

conditions de 
travail, respect des 

personnes, reconnais-
sance, santé physique et 
psychique, emploi, sa-
laires etc. les autres ne 
répondent  que  produc-
tivité, ratio réglemen-

taire, concurrence 
exacerbée, 

marges.



Bulletin de contact 
r Je désire prendre contact avec la Cgt CIC * 
r Je désire adhérer à la Cgt *             * (cochez la case)

 NOM :        Prénom :
 Adresse professionnelle : 
 Téléphone :       Mail : 

r Je souhaite recevoir ... exemplaires de «L’essentiel de la Cgt groupe CIC»
        pour moi et mes collègues adressés sur mon lieu de travail.
r    autre demande : 

à renvoyer à :  Cgt CIC 6, Avenue de Provence 75009 Paris 

%

Bien que les bases syndicales se soient 
exprimées contre ce projet et que la 
majorité des Comités d’Entreprise du 
groupe CM11/CIC aient donné un avis 
défavorable,  les Délégués Syndicaux 
CFDT et SNB du Groupe sont prêts à  si-
gner - monnayant leur signature contre 

quelques moyens pour mener campagne 
- balayant d’un revers de main l’avis de 
leurs équipes de terrain. Ces Délégués 
ont une piètre conception de la démo-
cratie et semblent considérer que leurs 
réflexions sont bien supérieures à celles 
de leurs élus de base.

des métiers et des qualifications, bilan 
social, congés payés, égalité profession-
nelle, formation professionnelle, recours 
à la sous-traitance, l’intérim, contrats 
temporaires et stages … Le comité émet 
un avis sur ces sujets et peut proposer 
des orientations alternatives ;

nLes consultations spécifiques ponc-
tuelles  sur le règlement intérieur, l’in-
troduction de nouvelles technologies, 
l’organisation de l’entreprise, … ;

nLes réunions mensuelles sous la direc-
tion de l’employeur.

n

Pour la CGT, l’allongement de la durée 
d’un mandat n’est certainement pas de 
nature à favoriser l’implication des plus 
jeunes salariés dans l’activité sociale et 
syndicale de l’entreprise et du groupe. 
Par ailleurs, le syndicalisme CGT est  
construit sur des principes : 
celui de la liberté de chacun à donner 
son avis, celui du débat collectif permet-
tant de prendre une décision, et celui du 
respect de la décision majoritaire.

A l’approche des élections, cet épisode 
est révélateur. 

Pour être entendu, 
pour que votre avis soit pris en 
compte, 
pour être partie prenante des déci-
sions qui vous concernent, 
rejoignez la CGT, soutenez ses candi-
dats, votez CGT. 

Durée des mandats
Porter à 4 ans la durée des mandats des élus, 
ça continue !
Silence dans les rangs, c’est moi qui décide. La direction du groupe veut absolument faire passer les 
mandats des élus DP, CE à 4 ans. Pour y parvenir avant le déroulement des élections dont le calen-
drier dans le groupe CIC s’étalera de novembre 2015 à  Avril 2016, elle a fait le forcing pour négocier 
un accord qui viendrait remplacer le précédent qui fixe la durée des mandats à 3 ans, rognant ainsi 
le droit des salariés à s’exprimer. 

Dans 
L’essentiel de juin 2015,retrouvez la fiche sur les délégués du personnel 

Ses missions

Etre informés et/ou consultés sur tout 
ce qui concerne la vie de l’entreprise : 
organisation, temps de travail, effectifs, 
formation, égalité professionnelle, nou-
velles technologies introduites, restruc-
turations, formation professionnelle, 
gérer les activités sociales et culturelles.

Ses moyens

n Les consultations annuelles liées aux 
orientations stratégiques de l’entreprise 
et ses conséquences telles que : aména-
gement du temps de travail, évolution 

Elections professionnelles
Faire le bon choix
Les élections se feront pour beaucoup d’entreprises de notre groupe CIC d’ici à 
la fin de l’année. Voter est un acte important et pour bien choisir il vaut mieux 
connaître les attributions des  Instances représentatives du personnel.

Le Comité d’Entreprise le sens du vote Cgt
Si ces pouvoirs semblent impor-
tants et étendus, le rôle du Comité 
d’Entreprise n’est avant tout que 
consultatif et le droit de veto reste 
très rare. 

Mais les échanges permettent aussi 
de faire passer des messages aux 
directions et pour ce 
faire il est essentiel pour 
les salariés de voter pour 
des représentants CGT.

En ces périodes de 
remise en cause des 
acquis, des protections conquises 
par les  travailleurs, il est essentiel 
de voter pour des représentants 
CGT qui n’hésitent pas à interve-
nir sans courber l’échine face aux 
directions.


