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PROCES VERBAL N° 15 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
DE LA REUNION DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

EIFFAGE ENERGIE TELECOM. du mercredi 23 mai 2012 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRES  SUPPLEANTS 
       
1er Collège 
GONZALEZ Georges  CGT P  PFISTER Michel  CGT P 
CHAMBON Thierry  CGT P  NOYEL Aurélien CGT P 
GOBBER Serge CGT P  GOMEZ Jean-Christophe  CGT P 
LAUNAY Michel  CGT P  MARTIN Frédéric                  CGT P 
 
 

      

2ème Collège 
MORITZ Jacques  CGT P  ROBESSON Sophie  FO P 
COQUILLON Benoît  CFTC E     
       
 
 

      

Représentant syndical : BOSHART Philippe CGT FRA P 
 

 
 
 
 
La séance est présidée par Monsieur DUCROCQ Bernard assisté de Mme GRANET Céline  
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 14H00 
 
 
 
 
 
 

1- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Comité du jeudi 19 avril 2012 
 
Après correction de forme, le Comité approuve à l’unanimité le procès-verbal du mois d’avril 
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2- Activité économique  
- Cumul et prévisionnel 
- Evolution générale des commandes, situation financière, exécution des programmes de 

production  
 
 
M. DUCROCQ commente le tableau. 
 
Chiffre d’affaires : 2,708 millions d’€ pour le mois d’avril 2012 avec un cumul de 13,036 millions d’€, en ligne avec 
la situation de l’année dernière.  
Les prises de commandes se situent à 3,97 millions d’€, avec un cumul de11,432 millions d’€ pour un 
prévisionnel annuel de 41 millions d’€, en ligne avec la situation de l’année dernière.   
Pour le carnet de commande : Nous sommes à 7,943 millions d’€ sur le mois d’avril 2012, nous sommes à 79 
jours de carnet de commande.  
. 
Le résultat pour le mois d’avril est  négatif d’un montant de 264 000 €, cela représente -9,75% du chiffre d’affaire, 
pour un cumul annuel à –5,84%, nous espérons des résultats positifs sur la deuxième partie de l’année. La 
répartition des pertes sur le mois d’avril correspond environ à 5% sur les chantiers et 5% de frais généraux, le 
mois d’avril étant un mois de CP avec -25% d’heures travaillées. Les actions correctives seront visibles sur les 
mois de mai et juin, nous sommes dans les prévisions, même si les résultats sont mauvais. La situation de la 
soutraitance est aussi en replie pour un montant de 490 000 € et en cumul à 2,492 millions d’€, elle reste au-
dessus du niveau de l’année dernière (1,450 millions d’€ 
M. MARTIN : Les difficultés sont sur toutes les activités ? 
 
M. DUCROCQ : Nous avons des difficultés surtout sur l’activité France Télécom et sur le secteur du midi. 
L’activité fibre (RFM) est aujourd’hui positive, nous réalisons une baisse sur l’activité ALCATEL et nous sommes 
en replis sur SFR. Comme vous le savez SFR réduit les investissements, nous sommes directement impactés 
sur le FTTH, il y a aussi une réduction des entreprises sous-traitantes. 
 
M. GONZALEZ : Nous pouvons craindre que vos objectifs sur 2012, ne soient pas réalisés, ne faudrait-il pas 
informer et saisir le Comité Central dans le cadre d’un droit d’alerte ? 
 
M. DUCROCQ : Les prévisions seront difficiles à tenir, mais, nous serons proches de l’équilibre. 
 
M. MARTIN : Pour des activités autres que France Télécom. la situation est correcte, pourquoi, ne pas avoir une 
activité d’électricité ? 
 
M. DUCROCQ : Nous avons la filiale EERA sur notre région. 
 
M. LAUNAY : Avons nous le marché sur le site des transfo sur l’activité GSM ? 
 
M. DUCROCQ : Les tansfo font parties du marché. 
 
Concernant la trésorerie, nous sommes en difficulté, c’est en rapport avec le résultat. Nous sommes par exemple 
pénalisés sur le FTTH sur l’AIN, par des astuces de procédures administratives. Les factures sont donc longues 
à être traitées et payées.établies 
 

 
3- GPEC 

- Effectif au 30/04/2012 
- Identifier les salariés femmes et hommes par catégorie 
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- Information sur les contrats en intérim (prévoir l’information N-1 sur le tableau de recours à 
l’intérim) 

- Détail sous traitance (nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, C. Trav. 
R 2323-10) 

 
 
Mme GRANET : Nous avons 437 salariés dont 40 femmes, 297 ouvriers 121 ETAM, 19 cadres. 
Nous avons eu 15 sorties sur le mois d’avril, dont 11 démissions (6 alpes, 1 conduite d’activité, 1 midi et 3 Lyon), 
4 licenciements 2 pour inaptitude et 2 licenciements pour faute, nous avons 23 salariés handicapés, et 14 espoirs 
banlieue. Nous avons 3 contrats en alternances. Nous avons deux embauches, une sur les alpes et une sur la 
conduite d’activité. 
 
Nous avons 101 missions d’intérim sur le mois d’avril correspondant à 10356 h de travail, cela correspond à 
68,26 équivalent temps plein (45,38 accroissement temporaire d’activité, 4,14 contrat de formation et 18,74 
remplacement de salarié) 
  

M. GONZALEZ : La situation des effectifs permanents se dégrade alors que l’emploi intérimaire est 
stable, nous allons regarder l’utilisation faite des contrats intérim. 
 
 

4- Rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise (C. Trav. Art. L 2323-55)  
 
Mme GRANET commente le document qui est remis au Comité. 
 
M. GONZALEZ : Nous prendrons le temps d’examiner le document et si nécessaire, nous reviendrons dessus. 

   
 

 
 
 

5- Examen annuel des comptes (L 2323-8, 9, 10,11) et éventuellement documents de gestion 
prévisionnels. 
- Recours à une expertise 
- Choix de l’expert 
- Vote du CE 

 
Mme GRANET : Nous ne sommes pas encore en possession de tous les documents. Nous pensons 
avoir l’ensemble dans une dizaine de jour. 
 
M. GONZALEZ : Je propose de reporter ce point au mois prochain. 
 
 
 

 
 
 

6- Présentation du rapport sur la gestion prévisionnelle des emplois (C. Trav. Art. L 2323-56) 
 
Mme GRANET commente le document remis lors de la réunion. 
 
M. MORITZ : Quelle est la situation sur les entretiens de fin de carrière ? 
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Mme GRANET : Nous avançons, des entretiens sont réalisés. 
 
M. MORITZ : Les salariés doivent-ils faire la demande ? 
 
Mme GRANET : Oui, des courriers ont été envoyés à tous les salariés concernés. 
 
M. MORITZ : Nous n’avons pas de projection sur les départs en retraite ? 
 
M. DUCROCQ : OuiNous connaissons les retraitables pour 2012 (6 personnes concernées). Je n’ai pas les 
chiffres en tête pour les années suivantes. 
 
M. GOBBER : Nous devrions avoir un bilan sur cette action, nous n’avons rien ? 
 
 
 

7- Projet de mise à disposition de Monsieur KOURRAD au sein de la société EIFFAGE 
ENERGIE TRANSPORTS.  

 
Point annulé, la personne concernée ne souhaite plus cette mobilité 

 
 

7- Information et consultation sur le Bilan Social relatif à l’année 2011.  
 
Mme GRANET : J’ai communiqué par mail un complément d’information sur le thème de la sécurité et 
des promotions.  
 
M. GONZALEZ : Nous avons engagé une consultation auprès de notre conseil, nous allons attendre 
son avis sur le délit d’entrave, votre document apporte des informations supplémentaires, mais, il 
semble en manquer encore, nous avons noté que cela représente du travail de reconstituer l’historique. 
 
M. DUCROCQ : il ne s’agit pas que d’une question de travail, le périmètre n’est de toute façon pas le 
même. 
 
 
 

9- Information et consultation sur le Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle des hommes 
et des femmes. 

 
Mme GRANET commente le document concernant le projet de plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
M. MORITZ : La commission égalité femme/homme n’a pas été sollicitée et n’a pas donné d’avis sur le 
sujet ? 
 
Mme GRANET : le plan d’actions tient compte des remarques faites lors de la commission de 
Novembre 2011. 
 
M. GONZALEZ : Je propose de reporter le point afin de réunir la commission égalité Femme/Homme, 
nous pourrions la réunir avant le prochain CE 
 

 



 

Procès verbal de la réunion du CE du mercredi 23 mai 2012 
(Reprise des Points essentiels) 

5/5 

 

 
10- Situation des comptes du Comité 

 
M. CHAMBON communique et donne les explications sur la gestion des comptes fonctionnement et social. 
 
Le comité n’a pas de commentaire particulier sur la gestion. 
 

 
 

14- Questions diverses 
 
Réunion annuelle : 
 
Suite aux préoccupations des salariés, la direction confirme que la journée sera indemnisée 5,5 H et des forfaits 
voyage seront payés pour indemniser les temps de trajet pour les équipes d’Aubagne. 
Les trajets seront organisés par bus en priorité, pour celles et ceux qui ne pourront pas venir, ils seront 
considérés en RTT, les médailles du travail seront remises à cette occasion, nous aurons la présence de M. 
ROVERATO. Les contrats pro seront aussi invités à participer à cette journée. 
La direction prendra la parole, les chefs de secteurs, le service prévention, qualité ainsi que M. ROVERATO, 
directeur régional. 
 
Le Comité regrette que les salariés ne puissent pas s’exprimer. 
 
La Direction rappelle que le Droit d’Expression des salariés fait l’objet d’échanges avec les Organisations 
Syndicales. 
 
La direction nous informe que France TélécoTélécomm. demande des équipes le samedi. 
 

Augmentation de salaire :   

 
Le CE regrette que des salariés n’aient pas eu d’augmentation de salaire. 
 
 

Fin de séance du Comité à 16H30 
 
Le Secrétaire 
Georges GONZALEZ 


