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PROCES VERBAL N° 9 
 
 
 

PROCES VERBAL 
DE LA REUNION DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

EIFFAGE ENERGIE TELECOM. du Jeudi 24 novembre 2011 
 
 
 
TITULAIRES  SUPPLEANTS 
       
1er Collège 
GONZALEZ Georges  CGT P  PFISTER Michel  CGT E 
CHAMBON Thierry  CGT P  NOYEL Aurélien CGT E 
GOBBER Serge CGT P  GOMEZ Jean-Christophe  CGT P 
LAUNAY Michel  CGT P  MARTIN Frédéric                  CGT E 
       
2ème Collège 
MORITZ Jacques  CGT P  PADEY Sophie  FO P 
COQUILLON Benoît  CFTC P     
       
       
Représentant syndical : COMTE Pierre CGT FRA P 
 
 
La séance est présidée par Monsieur DUCROCQ Bernard assisté de Mme PASSOT-JANIN Karine  
 
 

La séance est ouverte à 14H00 
 
 
 

1- Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Comité du 27 octobre 2011 
 
Après correction de forme, le Comité approuve à l’unanimité le procès-verbal du mois d’octobre 

 
 
 

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 : 3,600 millions d’€ pour le mois d’octobre 2011, le cumul est à 34,418 millions d’€, nous 
sommes en ligne.  
Les prises de commandes se situent à 2,857 millions d’€ avec un cumul à 31,879 millions d’€, pour un 
prévisionnel à 35 millions d’€. Nous sommes en situation de tassement, nous avons eu une commande de vidéo 
surveillance (Conseil Général 38, c’est le sud de Grenoble)  
Pour le carnet de commande : Nous sommes à 6,988 millions d’€ sur le mois d’octobre 2011, nous sommes à 63 
jours de carnet de commande.  
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. 
Le résultat pour le mois d’octobre  est négatif de 120 000 €, cela représente -3,33%, nous n’atteindrons pas le  
prévisionnel P4 2011, cela confirme la situation du mois dernier, avec une légère amélioration, nous n’allons pas 
améliorer nos résultats, je pense que nous serons à –0,7% (-250000 €) de résultat en fin d’année. Cette situation 
n’a pas été connue depuis 2004, nous espérons repartir avec de bons résultats sur 2012. 
Eiffage Energie national se situe à environ 1,5% de résultat, sur notre région, nous sommes à environ 3%, c’est 
Eiffage Thermie qui permet de remonter le résultat. 
Nous sommes deux entreprises en difficulté (Télécom et RA) Nous avons tous des carnets de commande 
important. 
Pour la trésorerie nous serons certainement à zéro en fin de mois. Sur la soustraitance nous sommes à environ 
12%.Ce vendredi, nous devons pour le secteur des Alpes et Lyon, déposer les réponses aux appels d’offres 
concernant les contrats multi techniques. Nous devons également répondre sur des DSP sur la fibre en 
particulier sur la Savoies. Cette consultation mobilise 5 personnes sur 3 mois, c’est un gros contrat sur 3 ans 
pour 15 millions d’euros. Le FTTH étant notre objectif, nous aurons des négociations importantes sur les trois 
premiers mois de l’année. 
 
Concernant, les cotisations sociales, nous sommes à jour de nos cotisations. 
 
 

 
3- GPEC 

- Effectif au 31/10/2011 
- Détail soustraitance (nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, C. Trav. 

R 2323-10) 
 
M. DUCROCQ : Nous avons 310 ouvriers hommes et 2 femmes, 86 ETAM hommes et 37 femmes, 13 cadres 
hommes et 2 cadres femmes soit un total de 450 salariés dont 409 hommes et 41 femmes. Il y a 447 CDI, 3 CDD 
dont 8 femmes et 5 hommes à temps partiel dont 3 apprentis. 
Nous avons 1 stagiaire. 
Nous avons 135 missions d’intérims correspondant à 78 temps pleins dont 67 pour surcroît et 11 remplacements.  
 
 
M. MORITZ : Nous avons 8 personnes de moins. 
 
M. DUCROCQ : Les 8 contrats pro seront en CDI le 1er du mois prochain.  
 
GONZALEZ : Sur quel secteur sont les démissions ? 
 
M. DUCROCQ : 2 sur le secteur de M. BARGAS et 1 sur les Alpes. 
 
M. GONZALEZ : Quel est le motif du licenciement ? 
 
M. DUCROCQ : Faute grave. 
 
M. GONZALEZ : A quoi correspondent les 4 sorties autres ? 
 
M. DUCROCQ : Il y a 3 CDD non renouvelés et une rupture conventionnelle 

 
 
 

4- Communication du rapport sur l’hygiène et la sécurité, du programme annuel de prévention des 
risques professionnels et, sur demande du comité, du document unique d’évaluation des 
risques (C. Trav. Art. L 4612-17 et C. Trav, art. R 4121-1) 
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M. DUCROCQ : Nous vous communiquons le bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail sur 
l’année 2010. 
 
M. GONZALEZ : Il nous faut un peu de temps pour examiner le document et pour le commenter, nous pouvons 
reporter ce point. Il serait nécessaire de nous produire l’avis du CHSCT sur le sujet. 
 
M. DUCROCQ : Concernant le document unique d’évaluation des risques, je fournis le document sur une clef 
USB au secrétaire. 
 
M. GONZALEZ : Merci pour la clef USB, mais, vous devez fournir le document à tous les membres du CE, je 
vous propose de fournir à tous les membres, une clef USB. 
 
M. DUCROCQ : Nous n’en avons plus, le document est à votre disposition à l’entreprise. 
 
M. MORITZ : Le document est aussi à fournir aux membres du CHSCT. 
 
M. COMTE : Avons-nous sur le document des informations sur le handicap ? 
 
M. DUCROCQ : Non, c’est sur le bilan social. 
 

 
 

5- Information sur la nouvelle organisation d’EIFFAGE ENERGIE TELECOM à compter du 1er 
janvier 2012. 

 
M. DUCROCQ commente le nouvel organigramme. 
 
M. DUCROCQ : Le départ de M. DUMOLLARD est un évènement dans l’entreprise, nous profitons de cette 
occasion pour optimiser notre organisation, et mettre en place une vision Centre Est qui correspond également à 
l’organisation de notre client. L’activité fibre optique est déjà sous cette forme d’organisation. 
Je vous informe de l’arrivée de M. Benoit HAVEZ pour le début d’année en qualité de RH. 
 
M. GONZALEZ : Il est regrettable de ne pas avoir fait le choix d’embaucher une femme, l’ensemble des chefs de 
services et secteurs sont des hommes. 
 
M. DUCROCQ : Nous n’avons pas eu de proposition. 
 
Mme PADEY : Allez-vous engager des mouvements d’ouvriers ? 
 
M. DUCROCQ : Par rapport à la nouvelle organisation, il n'est pas prévu de mouvement, mais en fonction des 
marchés le personnel peut se déplacer. 
 
M. MORITZ : Pour le service du personnel, allons-nous pouvoir le garder sur le siège ? 
 
M. DUCROCQ : Pour le moment, il reste là, mais la direction générale souhaiterait centraliser les services du 
personnel. 
 
M. GONZALEZ : Nous avons besoin des services dans les établissements, il y a des particularités, nous pouvons 
observer les difficultés sur les autres filiales, il faut garder notre service du personnel.    
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6- Information et consultation sur le projet de décision unilatérale de l’employeur relative à la 
journée de solidarité 2011 

 
 
M. GONZALEZ : Par rapport à votre décision unilatérale, je conteste le fait de proposer aux salariés de travailler 
gratuitement. Nous avons noté aussi que le personnel travaille 7H00 le samedi 10 décembre 2011, il aura le 
bénéfice des RCC. Mais le principe est que pour le personnel prendra  une journée de RTT. 
 
M. DUCROCQ : Nous passons au vote : 
 
 
POUR 0 CONTRE 5 ABSTENTION 1  
 

 
Le Comité est défavorable au projet de la direction. 

 
 

 
7- Questions diverses  

 
 
Egalité Professionnelle Femmes/Hommes : 
 
M. GONZALEZ : Nous avons participé à la réunion de la commission ce matin, nous aborderons cette question le 
mois prochain. Je tiens à dire que l’égalité professionnelle n’est pas suffisamment prise en compte au sein de 
l’entreprise. 
 
 
Budget CE : 
 
M. CHAMBON : Nous avons eu une réunion au niveau de la région, nous sommes en dessous des autres filiales 
en terme de budget, nous vous demandons une équité et de verser 0,9% pour le budget social. 
 
M. DUCROCQ : C’est une question qu’il faut traiter au niveau de la région. 
 
 
Location : 
 
Pour l’année prochaine, nous allons mutualiser l’activité location avec le CE d’Eiffage Energie Rhône Alpes 
permettant d’avoir de meilleurs prix. Pour le mois prochain, nous essayons d’établir un projet sur la base du 
quotient familial. 
 
 

 
 
Fin de séance du Comité à 16H15 
 
Le Secrétaire 
Georges GONZALEZ  
 
 


