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Entre les soussignés:

EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE EST SAS
Dont le siège social est à JONAGE 10 boulevard Marcel Dassault (69881)
Représentée par Monsieur Pierre JEANJEAN, Directeur

ET

Les organisations syndicales suivantes
- C.F.DJ. représentée par Sébastien VENET
- C.F.T.C représentée par Célian BOMBARDE
- C.G.T. Eiffage Energie représentée pariacques MORITZ

D’une part,

D’autre part,

L’accord cadre pour les élections des Délégués du personnel de l’UES EIFFAGE ENERGIE conclu le 6
octobre 2015 définit les modalités générales d’organisation des élections de cette institution.

Conformément à cet accord cadre, il a localement été convenu des précisions suivantes concernant
les élections des Délégués du personnel de la filiale EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE EST.

lA RTICLE 1 — EFFECTI FSf

L’institution des Délégués du personnel est mise en place au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE
THERMIE CENTRE-EST.

Après discussion entre les parties, elles sont convenues que l’effectif pour déterminer le nombre de
sièges est de:

I OUVRIERSEMPLOYES I TAM ( E F G H) I CADRE I TOTAL I
CDI Total MO CDI Total MD CDI Total MC CDI Total MO

I EETCE 107,16 178,61 138,8 144,13 89,34 89,43 335,3 412,17

PROTOCOLE D’ACCORD POUR LES ELECTIONS

DES DELEGUES DU PERSONNEL

D’EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE-EST
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lA RTICLE 2 — NOMBRE ET REPARTITION DES SIEGESI

Le nombre de représentants à élire sera de 10 titulaires et 10 suppléants pour les Délégués du
personnel

Le personnel sera réparti en 2 collèges conformément aux dispositions légales pour les élections des

Délégués du personnel

_, 1er collège : Ouvriers et Employés (A, B, C et D)

3 2ème collège : TAM (E, F, G et H) et Cadres

Le nombre de représentants du personnel à élire est réparti entre les collèges tel que

DP

Titulaires 1er collège : 4 sièges

2ème collège : 6 sièges

Suppléants 1er collège : 4 sièges

2ème collège : 6 sièges

La durée des mandats est de 4 ans.

lARTICLE 3 — DATE ET LIEUX DU SCRUTINI

Le premier tour du scrutin, réservé aux candidats présentés par des organisations syndicales

mentionnées à l’article L.2324-4 du Code du Travail, aura lieu le lundi 16 novembre 2015:

. Pour le personnel ayant pour site de rattachement ionage, Bernin et Villefranche sur Saône,
A Jonage situé 10, boulevard Marcel Dassault 69330 (bureau de vote centralisateur)
De 7h30 à 15h00

. Pour le personnel ayant pour site de rattachement Romagnat et Roche la Molière,
A Romagnat situé ZA, 9 rue Berthelot 63540
De 7h30 à 10h00

En cas de second tour de scrutin, celui-ci se déroulera le lundi 30 novembre 2015:

. Pour le personnel ayant pour site de rattachement ionage, Bernin et Villefranche sur Saône,
A Jonage situé 10, boulevard Marcel Dassault 69881 (bureau de vote centralisateur)
De 7h30 à 15h00

. Pour le personnel ayant pour site de rattachement Romagnat et Roche la Mojièr,
A Romagnat situé ZA, 9 rue Berthelot 63540
De 7h30 à 10h00
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lA RTICLE 4 — LISTES ELECTORALESI

La Direction établira par collège, la liste des électeurs et des éligibles (nom, prénom, date de
naissance, date d’entrée Groupe, bureau de vote de rattachement) conformément aux règles en
vigueur et conformément aux articles 4 et 5 de l’accord cadre du 6 octobre 2015. Elle procédera à
leur affichage sur les panneaux réservés à cet effet, dans tous les dépôts et centres de travaux au
plus tard le Lundi 26 octobre 2015 et les remettra le même jour aux organisations syndicales
intéressées.

Sont électeurs, les salariés qui à la date du scrutin
. Ont 16 ans,
. Justifient de 3 mois de présence, le jour du 1et tour des élections,
. N’ont encouru aucune condamnation prévue aux articles L5 et L6 du code électoral,
. Ne sont pas les chefs d’entreprises et assimilés (directeur d’établissement, directeur de

filiale, directeur régional, membre de la direction générale, ...)

Sont éligibles, les électeurs qui à la date du scrutin
. Ont 1$ ans,
. Travaillent depuis un an dans l’entreprise en continu ou non,
. N’ont encouru aucune condamnation prévue aux articles L5 et L6 du code électoral,
. Appartiennent au collège dont ils sollicitent les suffrages,
. Ne sont pas conjoint, ascendant, descendant, frères, soeurs ou alliés au même degré que le

chef d’établissement,
. Ne sont pas chefs d’entreprises et assimilés (directeur d’établissement, directeur de filiale,

directeur régional, membre de la direction générale, ...)

lA RTICLE 5 — LISTES DE CANDIDATSI

Les organisations syndicales mentionnées à l’article L.2324-4 du Code du travail, seules habilitées à
présenter des candidatures au premier tour, communiqueront leurs listes de candidats au plus tard
le lundi 2 novembre 2015 avant 11 heures en recommandée avec AR ou auprès de la Direction (P.
JEANJEAN ou L. PROUST) à JONAGE, contre récépissé, dans les horaires suivants : 8h00 - 12h00 et
13h00 - 17h00.

Les listes de candidats sont établies par collège en distinguant titulaires et suppléants. Elles ne
peuvent comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.

La Direction affichera celles-ci dans chaque établissement le lundi 2 novembre 2015.

La Direction assurera l’impression des bulletins : ceux-ci seront d’un modèle uniforme (dimension et
caractères utilisés) et de couleurs différentes pour les titulaires (vert) et les suppléants (rose), ainsi
que les enveloppes correspondantes. Chaque bulletin de vote comportera les mentions suivantes : le
nom de l’entreprise, élections des Délégués du Personnel, 1er tour ou 2eme tour, le collège considéré,
titulaire ou suppléant, le nom et le prénom de chaque candidat et pour chaque organisation
syndicale, et éventuellement liste de candidats sans étiquette, la mention de sa dénomination ainsi
que son sigle et/ou logo transmis sous format informatique (word ou jpg).

En cas de second tour, les listes de candidats seront déposées selon les même modalités avant le
Mercredi 1$ novembre 2015 à 17h00.

C€:
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Les candidats présentés au premier tour seront considérés comme maintenus au second tour, si les
organisations syndicales ne déposent pas de nouvelles listes à la date fixée.

Les organisations syndicales mentionnées à l’article L.2324-4 du Code du Travail qui décideraient de

faire une liste commune de candidats s’engagent, lors du dépôt de celle-ci, à systématiquement

porter à la connaissance de l’employeur la répartition des suffrages au sein de la liste telle que
décidée entre elles. A défaut, cette répartition sera établie à parts égales.
A cet effet, les parties conviennent que l’information relative à cette clé de répartition des voix entre

les organisations syndicales concernées sera indiquée sur les bulletins de vote.

La Direction transmettra par messagerie électronique aux organisations syndicales les listes de

candidats aux mêmes dates qu’elle procédera à l’affichage

Dans l’éventualité où un salarié serait mentionné sur différentes listes de candidats, la Direction en

informera les organisations syndicales concernées pour résolution du problème.

lA RTICLE 6 — PROPAGANDE ELECTORALEI

Les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2324-4 du Code du travail assureront leur

propagande électorale dans un cadre respectueux des principes légaux, règlementaires ou

conventionnels.

Chaque organisation syndicale mentionnée à l’article L.2324-4 du Code du Travail ou listes de

candidats sans étiquette pourra transmettre à la Direction sa profession de foi électorale, constitué
de deux feuillets A4 ou d’un format A3 au maximum

La date limite de dépôt des professions de foi à JONAGE est fixée au Mardi 3 novembre 2015 à 9h30
pour le let tour et au Jeudi 19 novembre 2015 à 9h30 pour le 2nd tour.

jA RTICLE 7 — LE VOTE PAR CORRESPONDANCE (VPC)I

Le bureau de vote centralisateur sera à Jonage. Aussi une boîte postale sera ouverte au bureau de

poste de Pusignan pour le retour des votes par correspondance.

Au plus tard le Mardi 3 novembre 2015 pour le let tour et le cas échéant le Jeudi 19 novembre 2015

pour le 2nd tour, la Direction imprimera et adressera par correspondance à chaque électeur:

- Un exemplaire de chacun des bulletins de vote, titulaires et suppléants correspondant aux

listes présentées dans le collège

- Deux enveloppes portant respectivement l’indication « titulaires » (A) et < suppléants > (B)

Une enveloppe (C) mentionnant le nom, le prénom, le collège électoral du salarié et la

mention <f signature », destinée à recevoir les enveloppes contenant les bulletins de vote.

C’est cette enveloppe qui sera préaffranchie et remise non décachetée au président du

bureau de vote avant la clôture du scrutin

Une notice explicative
(4]
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- La profession de foi de chaque organisation syndicale

Les bulletins seront respectivement placés par l’électeur dans les enveloppes A et B, qui cachetées,
seront disposées dans l’enveloppe C, elle-même cachetée ; l’enveloppe C servant pour
I’achem inement.

Le contenu de la boîte postale sera relevé et apporté par un membre de la direction accompagné par
un ou des délégués syndicaux ou candidats puis remis au Président des bureaux de vote
centralisateur, au moins une heure avant la clôture de celui-ci, le jour du scrutin, qui déposera dans
les urnes correspondantes les enveloppes A et B.

La signature de l’électeur sur l’enveloppe C renfermant celle(s) contenant lets) bulletin(s) de vote
étant une formalité substantielle de la validité des opérations électorales, les enveloppes non signées
ne seront par conséquent pas prises en compte.

Toute inversion de couleur ou d’enveloppe sera considérée comme vote nul.

Tous les salariés auront la possibilité de voter par correspondance mais il est rappelé que le vote
physique est le vote privilégié.

lA RTICLE 8 — MISE SOUS PLI DU VOTE PAR CORRESPONDANCEI

Un membre de chaque syndicat mentionné à l’article L.2324-4 du Code du Travail qui le souhaite
pourra être présent lors de la mise sous pli.

La mise sous pli se fera à Jonage le Mardi 3 novembre 2015 à 11h00 pour le 1er tour et le Jeudi 19
novembre 2015 à 11h00 en cas de second tour.

lA RTICLE 9 — BUREAUX DE VOTEI

Les opérations électorales ayant lieu sur deux sites : Jonage et Romagnat, des bureaux de vote seront
constitués sur chacun d’eux.

Pour le 1er collège, le bureau de vote sera composé d’un président et d’un assesseur

Pour le 2ème collège, le bureau de vote sera composé d’un président et d’un assesseur

Pour le 3ème collège, le bureau de vote sera composé d’un président et d’un assesseur.

Ils seront désignés par la Direction 3 jours avant le scrutin.

Afin d’assurer le secret du vote, la Direction installera des isoloirs dans chaque lieu de vote.

Les membres des bureaux de vote constitués, par collège, veilleront au bon déroulement des
opérations de vote, pour l’ensemble du collège, Titulaires et Suppléants.

La direction du personnel mettra à la disposition de chaque bureau de vote le matériel nécessaire,
ainsi que deux exemplaires de la liste électorale du collège concerné où seront mentionnés les noms

EETCE Protocole d’accord préélectoral DP 2015 Page 5 sur 7



— EIFFAGE
= ÉNERGIE

THERMIE - CENTRE-EST A AFFICHER
des salariés ayant été destinataires de l’envoi du matériel nécessaires aux fins de pouvoir voter par
correspondance.

Le bureau de vote qui aura été constitué pour l’établissement de Romagnat, n’assurera pas le
dépouillement des votes, mais consignera sur une feuille d’émargement, le nombre de votants et les
évènements qui pourraient ponctuer le vote.
Par ailleurs, dès la clôture du bureau de vote, il scannera et enverra par mail au bureau de vote
centralisateur de Jonage, (laetitia.proust@eiffage.com ; pierre.eanîean@eiffage.com) les feuilles
d’émargement afin de permettre aux membres de ce bureau de débuter la prise en compte du vote
par correspondance.

Les urnes préalablement scellées par le bureau de vote de Romagnat et les listes électorales
comportant les signatures des salariés seront acheminées au bureau de vote de Jonage où les
membres de ce bureau se chargeront du dépouillement et de l’établissement des procès-verbaux
comportant proclamation des résultats de l’ensemble de la société.

Le transport de ce matériel s’effectuera dans un véhicule de la direction en présence d’un membre
de chaque organisation syndicale qui le souhaite et d’un représentant de la société.

A l’heure prévue, les bureaux de vote proclameront la clôture du scrutin et procéderont aux
opérations de dépouillement.

Ils vont successivement:
. Compter le nombre de votants (vote physique et vote par correspondance) ayant été

enregistrés sur la liste d’émargement;
I Ouvrir l’urne des titulaires
. Compter les enveloppes trouvées dans celle-ci, et vérifier que leur nombre correspond à

celui des votes qu’ils ont enregistrés par émargement;
u Extraire les bulletins des enveloppes;
. Mettre de côté, au fur et à mesure, les votes paraissant nuls ou litigieux;
. Enregistrer le nombre de bulletins blancs;
. Décider de la validité des votes litigieux;
. Déterminer le nombre de bulletins valablement exprimés;
. Enregistrer sur des feuilles de dépouillement le nombre de bulletins recueillis par chaque

liste, en séparant les bulletins complets de ceux comportant des ratures;

. Renouveler l’opération de dépouillement avec l’urne des suppléants.

Pour rappel:
. Le quorum est atteint si le nombre de votes valablement exprimés est a moins égal à la

moitié des électeurs inscrits (pour le 1et tour)
. Sont considérés comme blancs et assimilés aux nuls pour le calcul du quorum

1. Les bulletins nuls:
o Plusieurs bulletins de candidatures individuelles
o Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non

réglementaires
o Les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance ou portant des

inscriptions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers (le soulignement du
nom ou la croix devant le nom ne sont pas considérés comme tels)

o Les bulletins illisibles

ç.R2
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o Les bulletins différents dans la même enveloppe
o Les bulletins sur lesquels l’ordre de présentation du candidat a été modifié.

2. Les bulletins blancs
o L’absence de bulletin dans l’enveloppe
o Le bulletin sur lequel tous les noms de la liste ont été rayés
o Le bulletin vierge dans une enveloppe

Sont considérés comme valides plusieurs bulletins identiques dans une même enveloppe et compte

pour une seule voix.

Après proclamation des résultats par les bureaux de vote, les procès-verbaux dressés par ceux-ci,

comportant éventuellement désignation des élus, seront affichés par les services de la Direction sur
les panneaux réservés aux communications de la Direction et une copie sera remise le soir même, à
chaque syndicat étant présent au dépouillement.

Ces mêmes procès-verbaux seront transmis à l’Inspection du Travail, au ClEF (centre de traitement

des élections professionnelles) et remis à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de

candidats aux scrutins concernés ou ayant participé à la négociation du présent protocole d’accord.

Les syndicats signataires pourront désigner un représentant extérieur dûment mandaté par bureau
de vote.

La participation au scrutin et au bureau de vote ne provoquera aucune perte de salaire. La Direction

s’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires afin de favoriser le vote physique (moyen

transport, temps nécessaire au vote rémunéré).

Les dispositions ci-dessus, prévues pour le premier tour s’appliqueront également au second tour.

Ces dispositions seront affichées au plus tard le 20 octobre 2015

Pour la Direction

Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.G.T.

M. Pierre JEANJEAN

M. Sébastien VENET

M. Célian

M. Jacques MORITZ

Fait à JONAGE

Le 15 octobre
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