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PROCES VERBAL N° 8 
 
 
 

PROCES VERBAL 
DE LA REUNION DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

EIFFAGE ENERGIE TELECOM. du Jeudi 27 octobre 2011 
 
 
 
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 E 
       
2ème Collège 
MORITZ Jacques  CGT P  PADEY Sophie  FO P 
COQUILLON Benoît  CFTC A     
       
       
Représentant syndical : EL AYADI Ali 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 22 septembre 2011 
 
Le Comité approuve à l’unanimité le procès-verbal du mois de septembre 

 
 
 

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 : 3,635 millions d’€ pour le mois de septembre 2011, le cumul est à 30,818 millions d’€,  
Les prises de commandes se situent à 4,997 millions d’€ avec un cumul à 29,022 millions d’€, pour un 
prévisionnel à 27,8 millions d’€. 
Pour le carnet de commande : Nous sommes à 7,716 millions d’€ sur le mois de septembre 2011, nous sommes 
à 71 jours de carnet de commande.  
. 
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Le résultat pour le mois de septembre  est négatif de 196 000 €, cela représente -5,39%, nous n’atteindrons pas 
le  prévisionnel P2 2011, je pense que nous serons entre 0 et 0,5% de résultat en fin d’année. 
Nous avons une perte de productivité, le secteur des ALPES est particulièrement concerné, sur l’activité multi 
technique. C’est une situation identifiée sur les quatre derniers mois. 
 
M. GOBBER : Quelle est l’explication ? 
 
M. DUCROCQ : Sur nos factures, nous appliquons un coefficient, ensuite nous regardons que la productivité 
correspond aux travaux en cours, les travaux en cours sont les travaux réalisés, mais pas encore facturés. 
 
M. MORITZ : Pourquoi, ce secteur est-il plus concerné que les autres ? 
 
M. DUCROCQ : Sur ce secteur, nous sommes à 5% de perte. 
 
M. MORITZ : Comment allez-vous réagir ? Comment allez-vous mobiliser le personnel ? 
 
M. DUCROCQ : Nous avons rencontré le personnel depuis septembre pour les motiver et expliquer la situation 
en toute transparence, il faut se remettre au travail ! 
 
M. GONZALEZ : Vous supposez que les salariés ont ralenti leur capacité de travail ? 
 
M. DUCROCQ : Oui. 
 
M. GOBBER : Ce secteur était toujours mis en avant pour les bons résultats ? 
 
M. DUCROCQ explique le fonctionnement du calcul de la productivité. 
 
M. CHAMBON : Vous nous dites que les salariés doivent se remettre au boulot ? Alors qu’il n’y a pas 
suffisamment de boulot ? 
 
M. DUCROCQ : L’activité est revenue en juin, mais, la productivité n’est toujours pas là. 
 
M. MORITZ : Sur ce secteur, vous versez des primes, il y a une modification du fonctionnement. 
 
M. GONZALEZ : C’est peut-être la raison des difficultés. Sur un plan général, allez-vous atteindre vos objectifs ? 
 
M. DUCROCQ : Non, nous serons entre 0 et 0,5%. 
 
M. MORITZ : Je pense qu’il va y avoir des conséquences sur la sécurité. 
 
M. DUCROCQ : La motivation n’est plus là. 
 
M. MORITZ : Des démarches de courriers, des remises en cause de Mme ROBIN, sont très mal appréciés par le 
personnel. 
 
M. DUCROCQ : Les derniers indicateurs laissent supposer que la productivité semble s’améliorer, nous verrons 
dans les derniers mois de l’année, mais, nous ne pourrons pas rattraper le retard. 
 
M. MORITZ : Que pouvez-nous dire sur la trésorerie ? (-2,192 millions d’€) 
 
M. DUCROCQ : Il nous manque des encaissements, nous avons des encaissements arrivés début octobre, nous 
devons être à l’équilibre en fin d’année. 
 
M. MORITZ : la soustraitance augmente. 
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M. DUCROCQ : Nous sommes à environ 15%, comme je l’ai dit, je souhaite 20% de soutraitance. 
 
M. GONZALEZ : Il n’est pas acceptable de voir la soutraitance et l’intérim augmenter et le recul des emplois 
stables et permanents dans l’entreprise. 
 
M. DUCROCQ : Nous avons des commandes habituelles sur nos exploitations, sur les perspectives, nous 
sommes consultés sur 2 contrats multi-techniques, nous sommes également consultés sur des contrats FTTH 
sur SFR sur des zones denses et pour l’année 2012 sur des zones de moyennes densités. 
Nous sommes également consultés sur le FTTH et le haut débit sur la Savoie, l’agglomération d’Albertville. 
 
M. GOMEZ : Est-il possible de répondre sur des marchés de dérangement en FTTH ? 
 
M. DUCROCQ : Je n’ai pas connaissance de marché de dérangement. 
 
M. GOMEZ : GRANIOU travaille sur cette activité. 
 
M. DUCROCQ : Ce n’est pas un marché, GRANIOU travaille pour un tiers. Le contrat a été obtenu par Eiffage 
Energie, à nous à faire du busness, nous avons un contrat cadre. 
 
M. GONZALEZ : Sommes-nous à jour de nos cotisations sociales ? 
 
M. DUCROCQ : Oui. 
 
 

 
3- GPEC 

- Effectif au 30/09/2011 
- Détail sous traitance (nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, C. Trav. 

R 2323-10) 
 
M. DUCROCQ : Nous avons 317 ouvriers hommes et 2 femmes, 86 ETAM hommes et 38 femmes, 13 cadres 
hommes et 2 cadres femmes soit un total de 458 salariés dont 416 hommes et 42 femmes. Il y a 447 CDI, 11 
CDD dont 8 femmes et 5 hommes à temps partiel dont 3 apprentis et 8 contrats de professionnalisation. 
Nous avons 2 stagiaires. 
Nous avons 160 missions d’intérims correspondant à 82 temps pleins dont 67 pour surcroît et 15 remplacements.  
Notre prévision est corrigée à  450 salariés en fin d’année. 
 
M. GONZALEZ : Il y a une anomalie, vous proposez une baisse d’effectif, alors que la soustraitance et l’emploi 
intérim est en augmentation ! 
 
M. DUCROCQ : Nous sommes en retard par rapport aux concurrents. 
 
M. MORITZ : Sur l’intérim, si l’inspection du travail intervient vous aurez des problèmes. 
 
M. PADEY : Il faut donner la bonne information, les conducteurs de travaux qui sont en chargent du recrutement 
font régulièrement le choix du surcroît, car plus simple et moins de contraintes « administratives », alors que 
certains salariés intérimaires interviennent pour un remplacement. 
 
M. MORITZ : Cette situation reste de la responsabilité de l’employeur, il y a déjà eu des condamnations, nous 
vous alertons. 
 
Mme PASSOT : Il y a une sensibilisation à faire sur cette question. 
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M. MORITZ : Vous ne prenez aucun gant pour sanctionner des gens de chantiers, alors, vous devriez être plus 
rigoureux sur cette question. 
 
M. GONZALEZ : Il faut toujours attendre la sanction juridique pour agir. 
 
Mme PADEY : Sur mon secteur, je suis en charge de cette question, c’est correctement réalisé. 
 
M. GONZALEZ : Il suffit donc de confier cette activité à une personne qui maitrise le sujet. 
 
M. GONZALEZ : Depuis le début de l’année, nous sommes à 16 démissions, cette situation est anormale ! Nous 
avons encore 3 sorties, sur quels secteurs ? 
 
M. DUCROCQ : Nous avons un licenciement sur le Sud, une démission sur les Alpes et une démission sur RFM. 
 
M. MORITZ : Il y a des départs en retraite de programmés ? 
 
M. DUCROCQ : Oui, trois pour la fin d’année. 
 
M. GONZALEZ : Vous devez nous communiquer le détail de la sous traitance (nombre de salariés appartenant à 
une entreprise extérieure, C. Trav. R 2323-10) 
 
M. DUCROCQ : Nous avons 512 000 € de soustraitance. 
 
M. GONZALEZ : Nous avons besoin des détails ? 
 
M. DUCROCQ : Nous avons par exemple les entreprises MONIER, 6 salariés sur leur effectif total de 60 et I-
Telecom, 4 salariés sur un effectif total de 15 
 
M. CHAMBON : Il y en a d’autres. 
 
M. DUCROCQ : Evidement. 
 
M. MORITZ : Il y a aussi M. SOUIAH. 
 
M. GONZALEZ : Nous avons besoin du détail complet. 

 
 
 

4- Avis du CHSCT sur l’accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux du 16 
mai 2011  

 
Mme PASSOT, je peux vous faire lecture du PV du CHSCT du 30 septembre, ce n’est que le projet. 
 
M. GONZALEZ : Nous pourrons le joindre en annexe au PV de CE. 
 
Mme PASSOT : Pour votre information, M. Pierre COMTE est désigné référent sur le sujet et également pour le 
handicap. 
 
M. MORITZ : Sur le handicap, M. YAHYAOUI Mehdi a des difficultés à assumer sa mission. 
 
Mme PASSOT : Son rôle est de transmettre de l’information entre les salariés et les personnes en charge des 
dossiers du handicap, il a un jour par mois pour le faire. 
 
M. DUCROCQ : Il a fait un bon boulot cette année. 
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5- Information sur le FCPE 2011 « multi 15 » 
 
Mme PASSOT : En décembre 2006, Eiffage a proposé aux salariés de souscrire au FCPE 2011 « multi 15 »  
Aujourd’hui, nous sommes à l’échéance de cette souscription, les salariés intéressés ont le choix entre 3 
options : 
 

- Les salariés ont la possibilité de souscrire dans la sicavas en bénéficiant de l’abondement, les 
fonds seront bloqués 5 ans. 

- Maintenir vos avoir qui seront disponibles et transférés dans le compartiment « classique actions 
- Le remboursement partiel ou total de la mise d’origine avec intérêts 

 
M. MORITZ : Si, les salariés ne réagissent pas ? 
 
Mme PASSOT : Les avoirs seront automatiquement transférés dans les classiques actions. 

 
 
   

6- Information sur le changement de dénomination de FORCLUM 
 

M. DUCROCQ : Forclum devient Eiffage Energie. 
 
M. GONZALEZ : Quel est le coût de ce nouveau changement ? 
 
M. DUCROCQ : Il n’y a pas de coût significatif. 
 
 

 
7- Information et consultation sur le projet de décision unilatérale de l’employeur relative à la 

journée de solidarité 2011 
 
M. DUCROCQ : Je vous communique la décision unilatérale concernant les modalités d’accomplissement de la 
journée de solidarité pour l’année 2011. 
 
M. GONZALEZ : C’est une information en cours de réunion, avez-vous les situations sur le plan national pour 
Eiffage Energie, ainsi que les propositions d’accord dans le cadre de la négociation avec les Organisations 
Syndicales ? 
 
Mme PASSOT : Des négociations sur le plan national ont eu lieu au printemps, il n’y a pas eu d’accord au niveau 
de l’UES mais une décision unilatérale. Des négociations ont été ouvertes en local. Il n’y a pas eu d’accord au 
niveau local. La première décision unilatérale prise par l’employeur a été contestée à juste titre en raison d’un 
défaut de consultation de CE. Nous avons donc réouvert des négociations avec les DS qui n’ont pas souhaité 
signer l’accord proposé à la signature jusqu’au 21 octobre. C’est pourquoi nous consultons aujourd’hui le CE sur 
la décision unilatérale qui vous est remise. 
 
M. DUCROCQ : Je propose que la journée de travail correspondante se fasse le 1er novembre. 
 
M. GONZALEZ : Nous sommes dans le cadre de l’information et nous ne pourrons pas être consultés 
aujourd’hui, nous devons examiner les documents. 
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M. MORITZ : La décision unilatérale nationale impose sauf erreur, le lundi de pentecôte, comme jour travail, nous 
sommes tenus par cette décision. 
 
M. GONZALEZ : Nous avons besoin de cette décision dans le cadre de l’information. 
 
M. DUCROCQ : Je considère que vous êtes valablement informés et votre absence de vote est considérée 
comme un vote contre. 
 
M. MORITZ : Vous ne pouvez pas conclure une consultation, vous devez saisir le juge. 
 
M. DUCROCQ : Vous avez eu l’information, dans le cadre des négociations, vous avez eu les documents 
nécessaires. 
 
M. GONZALEZ : Vous mélangez les institutions, le CE n’a pas eu les documents, c’est les Organisations 
Syndicales, si pour certains, il y a cumul de mandats, tous ne font pas dans les délégations syndicales, vous 
devez valablement informer le CE. 
 
Mme PASSOT : Sur la décision nationale, c’est en effet, le lundi de pentecôte qui doit être travaillé ou  prise en 
RTT ou congé. 
 
M. MORITZ : Je ne crois pas que cela soit exactement cela, il nous faut cette décision, même le syndicat, n’a 
jamais eu cette décision. 
 
Suspension de séance 
 
M. GONZALEZ : Si vous restez sur votre point de vue, alors je vous demande de mettre au vote un délit 
d’entrave pour le non-respect de la consultation du CE 
 
M. DUCROCQ : Je refuse  d’organiser le vote, vous devez le mettre à l’ordre du jour. 
 
M. GONZALEZ : Cette situation est la conséquence directe de votre abus de pouvoir. 
 
M. MORITZ : Vous ne pouvez pas empêcher un vote du CE sur cette question 
 
M. MORITZ fait lecture du COHEN qui confirme la position du CE et précise que l’employeur doit saisir le juge 
pour imposer la consultation, à défaut le CE peut également saisir le juge en référé pour faire suspendre la 
décision de l’employeur. 
 
Après plusieurs échanges, M. DUCROCQ accepte que cette journée soit faite un samedi et propose de reporter 
le débat au mois prochain. 
 
M. GONZALEZ : Le CE accepte d’être consulté à la prochaine réunion et nous sommes favorables à votre 
proposition, dans la mesure où le travail du samedi produise des RCC aux salariés qui travailleront pour la 
journée de solidarité. 
 
M. DUCROCQ : Oui, pour ceux qui auront travaillé 6 jours. 
 
Le sujet est reporté au mois prochain. 
 
 
 

8- Rapport sur l’égalité professionnelle hommes-femmes (C. trav. Art. L 2323-57) 
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Mme PASSOT : Cette question doit être reportée, la commission, n’a pas être encore été réunie. Elle se réuniera 
le 24 novembre prochain. 
 
M. DUCROCQ : Acceptez-vous de rajouter Mme Sophie PADEY comme membre de cette commission. 
 
Le CE est favorable. 
 
 

 
9- Désignation du représentant régional du CE 

- Candidatures 
- Vote du CE 

 
M. GONZALEZ : Pour éviter des probables cumuls des mandats, je démissionne du mandat de représentant 
régional du CE 
 
M. DUCROCQ : Qui est candidat ? 
 
M. MORITZ : Je suis candidat 
 
A l’unanimité le CE est favorable à la désignation de M. MORITZ en qualité de représentant régional du CE. 

 
  

 
 

10- Questions diverses  
 
Service paye : 
 
M. MORITZ : Il y a une absence longue durée dans ce service qui provoque une surcharge de travail pour le 
personnel en place, il faut prévoir rapidement un remplacement. 
 
M. DUCROCQ : Il va y avoir un mi-temps pour remplacer. 
 
 
Travaux de nuit : 
 
M. GOMEZ : Nous n’avons aucune inforamtion sur les travauxs de nuit sur Marseille ? 
 
M. DUCROCQ : Nous allons voir. 
 
 
Trésorerie : 
 
M. CHAMBON : Je vous communique l’état des comptes social et de fonctionnement depuis notre mise en place. 
Si vous avez des questions, je suis disposé à apporter des explications. 
 
M. GONZALEZ : Si vous le souhaitez, nous pourrions si nécessaire revenir sur ce point à la prochaine réunion, 
cela permet d’examiner les documents dans l’intervalle. 
 
 
Equipement CE : 
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M. GONZALEZ : Nous avons besoin d’un copieur plus performant, M. le Directeur, pouvez-vous changer le 
copieur actuel, soit participer aux frais d’un nouvel appareil ? 
 
M. DUCROCQ : Le copieur est en location, il faut regarder la durée du loyer ?  
 
M. MORITZ : Dans l’attente, pouvons-nous utiliser un copieur couleur de l’entreprise ? 
 
M. DUCROCQ : Oui, pour un volume limité et vous me communiquez votre tirage. 
 
M. GONZALEZ : Environ 2000 à 3000 copies par an 
 
 
Courrier Avocat GILBERT : 
 
M. GONZALEZ : M. le Directeur, je vous communique copie du dernier courrier du 6 octobre de Maître GILBERT, 
il ne répond pas aux questions, je pense que le débat est clos. 
 
 
Réunion des secrétaires et trésoriers des CE de la région : 
 
M. GONZALEZ : Il semble que nous allons nous réunir à l’initiative de la DR (le 23 de 8H à 10H), nous allons 
pouvoir apporter des explications sur les transferts de fond dans le cadre de la réorganisation des 4 CE, nous 
avons avec le trésorier tous les documents nécessaires à une bonne compréhension. 
Il y a aussi le sujet des chèques vacances à aborder. 
 
 
Réunion des CE des régions : 
 
M. GONZALEZ : Nous avons pour la plupart, reçu une convocation pour le 23 novembre à partir de 10H00.. 
La direction propose l’élection des membres du CCE, il est à noter que le CE Eiffage Energie Telecom n’est pas 
sollicité directement, cette situation ne respecte pas le code du travail. 
 
M. DUCROCQ : Si vous êtes logique, vous de devriez pas être candidats ? 
 
M. GONZALEZ : C’est la procédure qui n’est pas la bonne, de toute façon, votre procédure demande des 
candidatures individuelles, peut-être que vous aurez des candidatures. 
 
 
Location :   
 
M. GONZALEZ : Pour 2012, il faut revoir notre projet de location, nous avons tous les ans de plus en plus de 
demandes, il faut à mon avis mettre en place le quotient familial. 
Je pense que nous pourrions aussi proposer un travail avec le CE Eiffage Energie Rhône Alpes, pourquoi pas 
avec AUVERGNE et Eiffage Thermie. 
Sur les destinations, nous pourrions aussi étendre à la CORSE. 
 
M. PFISTER : Est-il possible de prévoir la Bretagne ? 
 
M. GONZALEZ : Nous allons voir. 
 
M. MORITZ : Il faut faire un projet global. 
 
M. GONZALEZ : Après la réunion du 23 novembre nous serons fixés sur les participants et nous pourrons d’ici la 
fin d’année proposer un projet au CE. 



 

Procès verbal de la réunion du CE du jeudi 27 octobre 2011 
(Reprise des Points essentiels) 

9/9 
 

 
 
Commission Logement : 
 
Mme PASSOT : Nous avons eu ce matin la réunion de la commission logement, nous allons diffuser dans les 
fiche de paye de l’information sur le sujet. 
  
 
 

 
 
Fin de séance du Comité à 17H30 
 
Le Secrétaire 
Georges GONZALEZ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


