
 

 
 

Compte rendu succinct CE 13 septembre 2018 
 
En préambule, le secrétaire au CE nous informe qu’un CE extra va être demandé pour arrêter ou suspendre le référé 
concernant le dossier Crédit Foncier. 
Cette annonce fait suite au courrier de R Beguet qui s’engage à un séquencement de la consultation avec donc un 
engagement écrit d’une autre consultation. (information /consultation prévue en mars 2019). 
Sud-Solidaires dit être favorable à l’intégration des collègues du CFF et s’exprimera sur la manière dont ça se fait au 
moment voulu. 
CGC/CFDT/CGT/SU-UNSA répondent également oui à l’intégration des salariés du CFF. La RSP demande la poursuite 
du référé et une expertise complémentaire. 
 
Information, consultation du CE sur le projet d’enregistrement des appels téléphoniques d’ADP PRO 
 
SU-UNSA dit que l’accès aux enregistrements nécessite la consultation du CHSCT. Les managers ne doivent pas avoir 
accès aux enregistrements.  
Sud-Solidaires intervient notamment en disant que cet outil n’a pas à servir dans le cadre de Pilcop : on y voit une 
dérive quant au fait de sanctionner des collègues qui ne suivraient pas le script. C’est un stress supplémentaire pour 
les collègues. On ne comprend pas pourquoi le CHSCT n’est pas consulté.  
CGC : demande si dans pilcot, il est question du respect du script ? Craint également un détournement de l’outil.  
La direction ne partage pas les craintes des organisations syndicales et elle regrette la posture du CE sur ce « micro-
sujet » ! Elle note le refus de vote du CE. Le secrétaire répond que c’est un report pour avis CHSCT. 
 
Information, consultation du CE sur le projet de modification du RI suite à la décision de l’inspecteur du travail. 
 
L’inspecteur du travail a demandé à la direction de revoir sa copie. 
Sud-Solidaires remarque que l’inspecteur du travail confirme que la direction va trop loin dans ses prérogatives. Les 
modifications proposées par la direction ne sont pas pour autant satisfaisantes. D’autres articles auraient mérité 
d’être revus ! 
Pour la direction, le RI est une application intelligente et il ne s’agit pas de bafouer les libertés individuelles mais de 
les concilier avec la vie de l’entreprise. 
SU-UNSA/CGC/Sud-Solidaires demandent un report de vote afin de prendre connaissance de l’avis de l’inspecteur du 
travail quant aux nouvelles propositions.  
RSP se dit prêt à voter et vote contre. 
 
Point estimation de l’intéressement et de la participation 
 
La direction dit qu’il faut être prudent car l’exercice n’est pas clos mais elle précise que notre PNB diminue + que 
prévu. 
A fin juillet, la participation est nulle. 
A fin juillet, il y a une diminution de 15 % du montant de l’intéressement : 

- 1er critère : PNB / ETP : même niveau qu’en 2017 ; taux est de 97,6 % 
- 2ème critère : RBE : en baisse sensible 
- 3ème critère : encours douteux : c’est bien mais nettement – bien : environ – 10 % 
- 4ème critère : résultat net consolidé : 1 100 000 euros 

Travaillez + pour gagner moins ! 
 
 
Pour Sud-Solidaires : Gilles MENANDEZ et Fabienne MONMARIN 
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