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PROCES VERBAL N° 13 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
DE LA REUNION DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

EIFFAGE ENERGIE TELECOM. du mercredi 21 mars 2012 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRES  SUPPLEANTS 
       
1er Collège 
GONZALEZ Georges  CGT P  PFISTER Michel  CGT P 
CHAMBON Thierry  CGT E  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 : EL AYADI Ali CGT FRA P 
 

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

La séance est ouverte à 9H00 
 
 
M. Aurélien NOYEL remplace M. thierry CHAMBON dans le cadre des consultations 
 

1- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Comité du jeudi 23 février 2012 
 
Après correction de forme, le Comité approuve à l’unanimité le procès-verbal du mois de février 
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2- Activité économique  
- Cumul et prévisionnel 
- Evolution générale des commandes, situation financière, exécution des programmes de 

production et situation au regard des cotisations sociales (C. trav. Art. L 2323-50) 
 

 
M. DUCROCQ commente le tableau. 
 
Chiffre d’affaires : 3,098 millions d’€ pour le mois de février 2012.  
Les prises de commandes se situent à 606 000 d’€, avec un cumul de 3,352 millions d’€ pour un prévisionnel 
annuel de 41 millions d’€.   
Pour le carnet de commande : Nous sommes à 5,918 millions d’€ sur le mois de février 2012, nous sommes à 55 
jours de carnet de commande. .  
. 
Le résultat pour le mois de février  est  négatif d’un montant de 277 000 €, cela représente -8,94% du chiffre 
d’affaire, pour un cumul annuel à – 4,57%. La situation financière est difficile, il y a une double raison, nous avons 
subi un mois de février avec 3 semaines de grand froid, cela a fortement pénalisé notre activité et nous avons 
une baisse significative de l’activité RFM sur ALCATEL et AIRCOM. 
 
M. GONZALEZ : Quelle est la vision sur les mois à venir ? 
 
M. DUCROCQ : sur les deux, trois mois à venir, la situation va rester difficile. Cela devrait se redresser en fin 
d’année, mais, nos résultats seront négatifs d’ environ 3 à 4%.  
Sur la trésorerie, nous sommes négatifs de 1,564millions d’€. La sous traitance représente 937 000 €. 
 
 
M. MORITZ : Avons-nous des précisions sur les heures intempérie ? 
 
M. DUCROCQ : Je n’ai pas les chiffres précis, mais, nous n’avons pas beaucoup utilisé les heures de chômage 
intempérie, le mauvais temps a impacté aussi les salariés qui ont travaillé. 
 
M. MARTIN : Je ne comprends pas la baisse d’activité sur ALCATEL, il semble que les salariés concernés 
travaillent sur les chantiers camera ? 
 
M. DUCROCQ : Le personnel affecté sur les caméras, n’est pas identifié sur les marchés ALCATEL. 
 
Mme ROBESSON : En effet, nous avons constaté une baisse d’activité sur le mois de février. 
 
M. GONZALEZ : Par rapport aux mauvais résultats, quel est la part concernée par le mauvais temps ? 
 
M. DUCROCQ : je pense à 70% environ, il y a aussi un impact indirect. 
 
Mme ROBESSON : Nous allons perdre le FTTH sur Grenoble au profit d’Annecy ? 
 
M. DUCROCQ :  Nous sommes toujours présents à Grenoble et nous allons commencer à Annecy et Bourg. 
M. EL AYADI : Les salariés manquent de formation, les produits changent régulièrement. 
 
M. DUCROCQ : Je suis surpris, nous avons organisé des formations et aujourd’hui, nous sommes à affiner les 
cursus. 
 
M. GONZALEZ : Pour revenir sur la situation économique, pensez-vous tenir vos prévisions pour la fin d’année ? 
 
M. DUCROCQ : Je ne sais pas le dire, Nous sommes en train d’établir les nouvelles prévisions. 
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M. GOMEZ : Sur TOULON la deuxième plaque FTTH est arrêtée ? 
 
M. DUCROCQ : SFR a des difficultés, il y a peu d’adduction, nous ne comprenons pas cette situation. 
 
M. DUCROCQ : Concernant les commandes, en particulier les contrats multi technique, nous sommes retenus 
sur Lyon et la Haute-Savoie, nous avons perdu le contrat sur la Savoie et l’Ain, les prix ne nous permettaient pas 
de maintenir le marché. C’est INEO qui récupère cette zone. 
Cette situation nous oblige à nous réorganiser, à savoir, fermer le dépôt d’Albertville et Bellegarde pour la fin 
avril. 
 
M. MARTIN : Quelle est la situation pour le personnel concerné par ses marchés ? 
 
M. DUCROCQ : Nous allons organiser de la formation FTTH, nous allons envoyer environ 12 personnes sur le 
secteur de Thonon et Evian. 
Le personnel pourra basculer sur Bourg, nous avons aussi des besoins sur Lyon. Pour le mois de septembre, 
nous aurions aussi des besoins sur Annecy, il faut utiliser la mobilité via les GD. Le réservoir de la sous-traitance 
va être modifié, nous allons baisser sensiblement notre sous-traitance. 
 
M. EL AYADI : Il faudra gérer au mieux les trajets supplémentaires des salariés. 
 
M. DUCROCQ : Notre objectif est d’occuper tout le monde. 
 
M. MARTIN : Nous avons des responsables en doublon ? 
 
M. DUCROCQ : Nous allons réorganiser les choses. 
 
M. PFISTER : Pourquoi avons-nous perdu le marché ? 
 
M. DUCROCQ : Nos indicateurs n’étaient pas bons et nous devions également baisser les prix pour obtenir le 
contrat, nous ne devons baisser les prix qu’à un certain niveau. 
 
M. MARTIN : Allez-vous sous-traiter pour le compte d’INEO ? 
 
M. DUCROCQ : Non, car dans ses conditions,c’est que nous aurions été capables de baisser les prix, nous 
verrons comment INEO pourra assumer le contrat ? 
 
M. MORITZ : Quelles sont les modalités pour les dépôts de Barby et Albertville ? 
 
M. DUCROCQ : Nous sommes dans le cadre de location, nous allons arrêter de louer les dépôts et réaffecter le 
personnel. 
 
M. GONZALEZ : Avons-nous du personnel sédentaire concerné ? 
 
M. DUCROCQ : Non, ce n’est que du personnel chantier. 
 
M. GOBBER : C’est du personnel qui n’a pas l’habitude de partir en grand déplacement. 
 
M. MARTIN : Allez-vous proposer des déménagements ? 
 
M. DUCROCQ : Non il s’agira de GD sauf pour les personnes volontaires 
 
M. MORITZ : Il ne faut pas constater des pressions sur le personnel pour d’éventuelles mutations. 
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M. DUCROCQ : Non, la règle, c’est le grand déplacement, ensuite, en fonction des demandes, nous pourrons 
discuter. 
 
M. MORITZ : Il faut aussi prévoir une possibilité de retour sur cette zone ? 
 
M. DUCROCQ : Oui, c’est aussi possible, mais, nous ne savons pas quand  
 
M. MARTIN : Allez-vous proposer des ruptures conventionnelles ? 
 
M. DUCROCQ : Pas pour les ouvriers. 
 
M. PFISTER : Il reste 1 mois etdemi, les salariés vont baisser les bras. 
 
M. DUCROCQ : La situation est délicate, nous allons dialoguer et proposer la mobilité. 
 
M. MORITZ : Nos contrats de travail prévoient la situation du grand déplacement, il faut appliquer l’accord GD. 
 
M. GONZALEZ : Pouvez-vous transmettre une information complète sur les modalités du GD, il faut aussi 
optimiser les lieux d’affectation afin de limiter les temps de trajet par rapport aux domiciles des salariés. 
 
M. DUCROCQ : Exactement. 
 
M. MORITZ : La difficulté est aussi de changer de métier ! 
 
M. MARTIN : Concernant l’activité Génie Civil ? 
 
M. DUCROCQ : Sur cette activité, il y a 60% d’intérimaires, donc, nous n’avons pas de problème d’emploi pour 
les salariés de l’entreprise. Nous avons aussi le contrat AIRCOM pour un volume de 3 équipes. 
 
Mme ROBESSON : Sur les contrats obtenus, quels sont les prix ? 
 
M. DUCROCQ : Nous avons maintenu nos prix, c’est un peu compliqué.     
 

 
  

3- GPEC 
- Effectif au 29/02/2012 
- Situation de l’emploi, information trimestrielle (C. trav. Art. L2323-51) 
- Répartition des femmes et hommes (catégories et contrats) 
- Information sur les contrats de formation 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 311 ouvriers dont 2 femmes, 120 121 ETAM dont 35 femmes, 18 cadres dont 3 
femmes soit un total de 449 salariés. 
Nous avons 23 salariés handicapés, et 14 espoirs banlieue. Nous avons 3 contrats en alternances  ainsi que 3 
stagiaires 
 
M. GONZALEZ : Les tableaux communiqués ne donnent pas les informations prévues aux dispositions de l’article 
R 2323-10, il manque la nature des contrats, CDI, CDD, contrats précaires, etc…. 
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4- Information du comité d’établissement sur le volume et l’utilisation des heures supplémentaires 

et complémentaires effectuées par les salariés sur l’année 2011 (paiement des heures 
complémentaires et heures de nuit) 

 
M. GONZALEZ : Le mois dernier, nous n’avions pas d’information sur les heures complémentaires  
Mme GRANET : Sur l’année 2011, les salariés à temps partiel ont réalisé 217 heures complémentaires, pour les 
heures de nuit, je n’ai pas les infos sur 2011, sur 2012, en janvier, nous avons 170 heures de nuit et 280 sur le 
mois de février. 
 
M. MORITZ : Concernant les heures complémentaires, les salariés ont-ils obtenu des majorations pour heures 
supplémentaires ? 
 
Mme GRANET : Pas à ma connaissance. 
 
M. GONZALEZ : Pour les années à venir, il serait nécessaire d’améliorer l’information, de prévoir également le 
nombre d’heures réalisées et non la somme consacrée. 
 
 
   

5- Information et consultation sur le rapport annuel GPEC de la région Centre Est  
 
M. GONZALEZ : Je vous propose de corriger sur vos documents, la notion de « collaborateur » nous sommes 
des salariés et non des « collaborateurs ». 
Votre projet apporte plus d’inquiétude auprès des salariés que de solution sur la gestion des emplois, cela permet 
d’organiser la suppression d’emploi, si le CE est d’accord, je pense que nous pouvons être consultés. 
 
M. DUCROCQ : Je vous propose de voter, sur le rapport annuel GPEC. 

 
POUR 0 CONTRE 3 ABSTENTION 3  
 
Le Comité est unanimement défavorable aux conditions du rapport annuel GPEC 
 

 
 

6- Affectation de la taxe d’apprentissage et conditions d’accueil des apprentis (C. Trav. Art. L 
2323-41) Consultation annuelle 

 
Mme GRANET : Nous avons partagé le solde de la taxe sur l’apprentissage àrépartir sur les écoles pour l’année 
2011 en trois parties : 

- 1/3 pour le lycée la Martinière 
- 1/3 pour le Lycée Edouard Branly, nous avons un apprenti au sein de ce lycée 
- 1/3 pour l’ESC Montpelier, nous avons aussi 2 apprentis 

 
M. MORITZ : Il faudrait favoriser les CFA 
 
Mme GRANET : Il y a une quote part de la taxe qui est dévolue au développement de l’apprentissage. Il serait 
intéressant d’étudier les partenariats en cours avec les lycées (cf point avec G. Chabannes) 
 
M. DUCROCQ : L’année prochaine, nous regarderons 
 
M. GONZALEZ : Sur quelle activité, administratif ou chantier, se trouvent les apprentis ? 
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M. DUCROCQ : Nous en avons 2 sur chantier (service RFM), ils ont plus de 18 ans avec un niveau BTS. 
 
Mme GRANET : Je vous propose de passer au vote, sur la consultation sur l’affectation de la taxe 
d’apprentissage : 
 

 
POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0  
 
Le Comité donne un avis favorable sur l’affection de la taxe d’apprentissage 
 
 
 

7- Produire le montant du compte 641 (compte de la balance comptable) sur 2011 pour la filiale 
EET ainsi que le détail des budgets du CE versées. 

 
M. DUCROCQ : Je vous propose de reporter ce point au mois prochain, j’attends les directives de la Direction 
Générale. 
 
 

 
8- Bilan du travail à temps partiel (C. Trav. L 3123-3) 

 
Mme GRANET : Nous avons communiqué les informations sur les heures des salariés à temps partiel. 

 
M. GONZALEZ : En effet, nous avons déjà eu le bilan, mais, nous souhaitions avoir des détails sur les heures 
complémentaires, ce que vous avez fait.. 
 
 
   

9- Politique menée par l’entreprise en matière de mécénat (C. Trav. Art. L 2323-84) 
 
M. DUCROCQ : Nous n’avons pas d’action de mécénat au niveau de la filiale, cela se passe au niveau du 
groupe. 
 
Mme GRANET commente et communique les projets soutenus par la fondation d’entreprise au niveau du groupe. 
De nombreux éléments d’information sont disponibles sur l’intranet du groupe. 

 
 
 

 
 
 
10- Questions diverses 

 
Bilan social : 
 
Mme GRANET : Le groupe propose de faire un point avec un ou deux membres des IRP en amont de la 
présentation au CE. 
 
M. GONZALEZ : Cette démarche permet d’anticiper les points manquants, mais, ne peut palier à l’information du 
Comité, j’ai donc participé à cette rencontre avec Mme GRANET, j’ai indiqué des remarques qui me paraissent 
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nécessaire à l’information du Comité, d’avoir par exemple un comparatif sur 3 ans, me paraît indispensable à 
l’information, consultation du CE. 
 
Mme GRANET : Il y a des données ou nous pourrons le faire. 
 
M. GONZALEZ / je propose que nous puissions être informés le mois prochain et nous verrons pour une 
probable consultation au mois de mai. 
 
 
Complément de salaire, maladie, accident de travail : 
 
M. GONZALEZ : Certains salariés sont victimes d’erreur et sont pénalisés dans le cadre de leurs indemnisations, 
les salariés se trouvent dans de graves difficultés financière, par exemple M. MARTIN, BOUHEZILA, etc… 
pouvez-vous faire le nécessaire pour corriger cette situation. 
 
Mme GRANET : Ce sont  des problèmes d’information par la Sécurité Sociale. Si nous ne sommes pas informés 
des changements de situation (ex : maladie professionnelle) en temps voulu il paut y avoir un décalage avec 
l’action  de PROBTP, nous allons faire des points précis avec les salariés qui s’nterrogent et nous procéderons 
aux éventuelles régularisation. 
 
M. GONZALEZ : C’est dans le cadre des longues durées d’arrêt de travail et c’est sur le transfert de prise en 
charge du complément de salaire, c’est à l’entreprise à faire en sorte que les salariés ne soient pas pénalisés. 
 
 
Formation Syndicale : 
 
M. GONZALEZ : Nous avons reçu des factures dans le cadre de la formation syndicale, je propose de respecter 
notre principe de prise en charge de 150 € par jour par stagiaire concernant les frais pédagogiques. (M. EL 
AYADI et M. MORITZ) 
 
Le CE est favorable. 
 
 
 
Chèques Vacances : 
 
M. GONZALEZ : Nous avons reçu les chèques vacances 2011-2012, la distribution est en cours, il se trouve que 
nous avons commandé plus de chèque que nécessaire pour notamment les salariés qui ont quitté l’entreprise, 
nous avons solutionné la situation, le CE EERA va nous « racheter » nos chéquiers supplémentaires, il pourra les 
utiliser pour payer les locations. (Environ 2700 €) 
 
 
 
Journée détente : 
 
M. GONZALEZ : nous avons pensé organiser une journée détente, notre budget ne permet pas de la financer, si 
la direction participe d’avantage au frais, nous pourrions peut-être organiser cette journée, cela coute environ 
35 000 €. 
 
M. DUCROCQ : Je me limite à prendre en charge les repas et le transport. 
 
M. GONZALEZ : Cela ne va pas suffir, mais, pour le prochain CE, je propose de faire un devis distinct pour les 
repas et nous pourrons en parler. 
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Procès contre l’UES Eiffage Energie : 
 
M. GONZALEZ : Nous informons le CE, qu’une date d’audience est fixée au 2 avril 2012 dans le cadre de l’action 
engagée par le CE Eiffage Energie Rhône Alpes, Eiffage Energie Télécom. le Syndicat SUD et le Syndicat CGT 
Forclum Rhône Alpes. 
Nous informerons le CE des suites de cette procédure dans les semaines à venir.   

 
 
 
 
 
Fin de séance du Comité à 17H00 
 
Le Secrétaire 
Georges GONZALEZ 


