
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU SCRUTIN DES ELECTIONS DES

MEMBRES DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE L’UES EIFFAGE ENERGIE

Entre:

La société EIFFAGE ENERGIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 92 616 272 E,

inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 673 031, dont le siège social est situé 3-7,
Place de l’Europe — 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par Alain NORET,
Directeur des Ressources Humaines.

Agissant en son nom et au nom de chacune des filiales de la société composant I’UES.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale
EIFFAGE ENERGIE soussignées,

d’autre part.

Il a été convenu de ce qui suit:

Dans le prolongement de l’article 2.5.1 de l’accord relatif au fonctionnement de l’UES
EIFPAGE ENERGIE du 17 septembre 2015, le présent accord a vocation à préciser les
modalités matérielles d’organisation du scrutin pour l’élection des membres du Comité

Central d’Entreprise (CCE) de l’UES EIFFAGE ENERGIE.

ARTICLE 1 - CADRE GENERAL DES ELECIONS DES MEMBRES DU COMITE
CENTRAL D’ENTREPRISE

Organisation des élections des membres du CCE

Les membres du CCE sont élus par l’ensemble des membres titulaires des comités
d’établissement de I’UES EIFFAGE ENERGIE. Afin d’une part de faciliter le scrutin compte
tenu du nombre important de comités d’établissement, et d’autre part d’assurer une
représentation de l’ensemble des périmètres régionaux définis ci-après au sein du CCE, le
scrutin sera organisé au sein de ces périmètres régionaux.
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Ce scrutin se déroulera au cours d’une réunion organisée au sein de chaque périmètre
régional, à laquelle sera convoqué l’ensemble des membres élus des comités d’établissement
de chaque périmètre (titulaires et suppléants) en place au jour de ladite convocation.

Ces réunions se tiendront toutes la même semaine, à savoir entre le 25 et le 29 janvier et en
tout état de cause, avant le 15 février 2016.

Nombre de membre représentant les périmètres régionaux au sel;: des CCE

Chaque périmètre régional ainsi défini élira un nombre de représentant au CCL selon la
répartition définie dans le tableau ci-après (tableau qui sera revu lors de chaque
renouvellement des membres du CCE), à l’occasion d’un scrutin réunissant en un collège
unique l’ensemble des membres titulaires des comités d’établissement de la région.

Les dispositions qui suivent sont convenues entre les parties pour le prochain
renouvellement des instances à intervenir après la signature du présent accord et devront
être actualisées lors des prochains renouvellements des membres du CCE. Les Comités
d’établissement sont regroupés en 12 périmètres régionaux auxquelles vient s’ajouter la zone
Antilles/Guyane. Ces périmètres résultent de la négociation et ne correspondent pas
forcément aux Directions Régionales entendues au sein de l’organisation managériale.

D’un commun accord, les différents sièges à pourvoir au sein du CCE seront répartis entre
les différents périmètres régionaux tels que définis d-après

, . . Nombre de siège â
Penmetres regionaux

pourvoir

Atlantique 2
Centre 2
Centre Est 3
Export et Spécialités (- 3 (dont 1 siège réservé
Antilk’s/G:iyanc) aux lAC)
Antilles/Guyane 1
Grand Est 2
EIFFAGE ENERGIE Ile-de-France
I EIFFAGE ENERGIE Thermie lIe- 6 (dont 2 sièges réservés
de-France / LE Gestion et aux lAC)
Développement / EE Services
Normandie 2
Méditerranée 1
Midi-Pyrénées 2
Nord 3
Ouest 3

TOTAL: 30 sièges dont 3 sièges réservés aux lAC
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Tous les périmètres régionaux et la zone Antilles/Guyane bénéficieront au moins d’un
représentant au CCE.À cet effet, chaque membre élu pour siéger au Comité central
d’entreprise représentera les Comités d’établissement de son périmètre régional.

Les parties conviennent que toute éventuelle modification du périmètre des régions n’aura
aucune incidence sur la validité des élections qui se seront tenues antérieurement.

Candidatures

Aux fins de préparer le matériel de vote, les candidats au Comité central d’entreprise se
feront connaître au moins 10 jours calendaires avant la réunion regroupant les Comités
d’établissement du périmètre régional.

Les candidatures seront déposées auprès du Directeur Régional dont dépend le candidat ou
de son DRH Régional soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par remise en
main propre contre décharge.

Aux termes de l’article L. 2327-3 du Code du travail, il est rappelé que seuls les membres
titulaires des comités d’établissement pourront être élus au Comité central d’entreprise.

Ainsi, seuls les membres titulaires de chaque comité d’établissement auront la possibilité de
présenter leur candidature à cette élection.

Modalités dit scrutin

Il est convenu des modalités suivantes:

- L’élection des membres du Comité central d’entreprise s’effectue au scrutin uninominal
majoritaire à un tour. Le vote est à bulletin secret. Le recours au vote par correspondance ou
par procuration est interdit.

- Pour chaque scrutin « régional », les membres titulaires des Comités d’établissement
constituent un collège unique pour désigner leurs représentants au Comité central
d’entreprise. En cas d’absence d’un membre titulaire, ii pourra être remplacé par un membre
suppléant dans les conditions fixées par l’article L 2324-28 du Code du travail.
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:
ARTICLE 2 - MODALITE5 MATERIELLES D’ORGANISATION DE L’ELECTION DES
MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE

2.1- Dispositions générales

Il est convenu, pour chaque élection des membres du Comité central d’entreprise au sein de
chaque périmètre régional, que chaque électeur sera amené à insérer dans l’enveloppe de
vote autant de bulletin qu’il y aura de siège à pourvoir, pour autant que le nombre de
candidat soit supérieur ou égal au nombre de membre du CCE à élire.

Aussi, à titre dérogatoire:
• Les enveloppes qui renfermeront plus de bulletins que de sièges à pourvoir

constitueront un vote nul,

• Les enveloppes qui renfermeront des bulletins différents ne constitueront pas un vote

nul.

Il est précisé que les enveloppes qui renfermeront plusieurs bulletins similaires (à savoir
comportant le même nom) constitueront un vote valable mais ne compteront que pour une
voix. Dans ce cas uniquement, les enveloppes qui renfermeront plus de bulletins que de
sièges à pourvoir constitueront un vote valable pour autant que le nombre de voix soit
inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir.

Les bulletins de vote seront préparés et fournis en nombre suffisant par la Direction, à
condition que les candidats aient déposé leur candidature selon les modalités et dans les
délais impartis (voir article 1 ci-dessus).

Les bulletins seront de taille et de couleur (blanc) identiques.

Seront inscrits sur chaque bulletin le prénom et le nom du candidat ainsi que la mention de
l’organisation syndicale qui aura présenté ce candidat lors des élections des membres
titulaires du Comité d’établissement. Dans le cas dun candidat libre, aucune mention
spécifique ne sera apposée sur le bulletin.

Eu égard aux 3 sièges réservés à la catégorie professionnelle lAC, les parties sont convenues
que pour les seuls périmètres régionaux « Ile-de-France » et « Export et spécialités », les
bulletins des candidats appartenant à la catégorie professionnelle lAC porteront en sus la
mention de la catégorie professionnelle dont ils relèvent (cadre).

À l’issue du scrutin, les candidats élus seront ceux qui auront obtenu le plus de suffrages
sous réserve des dispositions exposées au 2.1 du présent accord.

D’une manière générale, il est précisé qu’en cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats, ce
sera le candidat le plus âgé qui sera élu.
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2.2- Dispositions spécifiques relatives aux sièges réservés à la catégorie professionnelle
lAC

Conformément à l’article 1 du présent accord, 3 sièges seront réservés aux TAC, deux dans le
périmètre régional Ile-de-France, un autre dans le périmètre régional Export et spécialités.

Il est précisé que ce n’est qu’à l’issue de la répartition des sièges entre les différents candidats
qu’il convient de tenir compte des sièges réservés aux lAC. À ce titre, la nécessité de
respecter le nombre de sièges réservés prévaut sur l’application de la règle de scrutin
majoritaire.

Ainsi

- Si l’application des règles de droit commun sur la répartition des sièges permet de respecter
le nombre de sièges réservés, il n’y a pas lieu de modifier quoi que ce soit.

- Si l’application des règles de droit commun sur la répartition des sièges aboutit à l’élection
d’un nombre de candidats appartenant à la catégorie professionnelle des TAC supérieur au
nombre de sièges réservés, il n’y a pas lieu non plus de modifier quoi que ce soit.

- Cependant, dans le cas où l’application de la règle sur la répartition des sièges aboutit à ne
pas élire le nombre minimal prévu de salariés appartenant à la catégorie professionnelle lAC,
il convient, s’agissant de l’attribution du ou des sièges réservé(s), de procéder aux
aménagements suivants:

• Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat de la catégorie professionnelle lAC, et que ce

candidat a obtenu au moins une voix, il sera déclaré élu de par sa qualité, et ce, à la

place du dernier candidat qui aurait normalement dû être élu. Cette disposition

s’applique quel que soit le nombre de voix recueillies par ailleurs par les autres

candidats. Le raisonnement est identique si deux postes sont réservés aux lAC.

• Si plusieurs candidats appartenant à la catégorie professionnelle TAC se présentent,

sera ou (seront) élu(s) celui ou ceux qui aura (ou auront) obtenu(s) le plus grand

nombre de voix parmi les candidats appartenant à la catégorie professionnelle lAC, et

ce, à la place du ou des deux dernier(s) candidat(s) qui aurai(en)t normalement dû

être élu(s). En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats appartenant à la

catégorie professionnelle lAC, ce sera le candidat le plus âgé qui sera élu.
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ARTICLE 3 - ELECTIONS DES MEMBRES DES COMMISSIONS DU COMITE

CENTRAL D’ENTREPRISE

Les membres des commissions du Comité Central d’Entreprise son élus conformément aux

dispositions prévues à l’article 2.5.3 de l’accord relatif au fonctionnement de I’UES EIFFAGE

ENERGIE du 17 septembre 2015.

Les élections des membres du CCE et des membres des commissions se feront au cours

d’une seule et même réunion au sein de chaque périmètre régional.

ARTICLE 4 - PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CCE EN

FONCTION AU TOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

Par accord du 12 février 2015, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales

représentatives au niveau de l’UES EIFFAGE ENERGIE ont prorogé (notamment) les

mandats des membres du CCE au plus tard jusqu’au 11 décembre 2015.

Compte-tenu, d’une part, de ce que les accords-cadres pour les élections des membres des

CE et des délégués du personnel de l’UES EIFFAGE ENERGIE signés le 6 octobre 2015 ont

reporté d’une dizaine de jours les dates initialement prévues dans l’accord relatif à la

prorogation des mandats du 12 février 2015 pour les 1er et 2r.J tour des élections

professionnelles.

Compte-tenu d’autre part du délai nécessaire à l’organisation de l’ensemble des formalités

décrites dans le présent accord et de la proximité des fêtes de fin d’années.

Les parties signataires du présent accord décident unanimement de proroger jusqu’à leur

renouvellement et au plus tard au 15 février 2016 les mandats des membres du Comité

central d’entreprise.

ARTICLES- ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa signature.
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ARTICLE 6: PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur
support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de
Seine Saint-Denis et au Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour EIFFAOE ENERGIE SAS:

Fait à Vélizy-Villacoublay le 2 3 / i I / 1 Ç

AlainNO T
Directeur es Ressources Humaines

Pour le rgani ations syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet
effet,

• CGT:
Représentée

• CFDT:
Représentée

• F0:

par Jean-Luc PIERRE

CL
Représentée par Marie CHAFFANGEON

• CFE-CGC:
Représentée par

47.
Stéphane ROCS

e
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