Offshoring : ils vont le faire !
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(*) La délocalisation, c'est une façon non éthique pour vous de
faire une tripotée d'argent.
Réalité ou cauchemar ? La décision est prise. "II faut s'adapter au
marché". Voilà la réponse pour
justifier que l'avenir de l'activité
GIS est scellée. Nos collègues
indiens ou tchèques sont plus
compétitifs que nous et sont donc
nos successeurs et remplaçants.
Les transferts de compétences
(KT) s'accélèrent et dans les AO,
la consigne est appliquée à la
lettre par nos amis managers.

Offshoring : ils vont le faire...1

Trop facile, on est sûr de gagner
comme cela et de décrocher le
bonus ! Le low cost n'est pas la
solution, au développement du
revenu, c'est la différenciation, la
proximité avec le client, l'écoute
du marché ! Il faudrait déjà que
l'on ait une direction commerciale
pour cela ! Et maintenant on voudrait conquérir l'Europe
!
Pourquoi ? Le marché français est
déjà saturé ?! Arrêtez donc avec
vos "NO BID"!
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Bravo FO, TEPA c'est gagné ! Et après...
La compétitivité est aussi dans
l'application des mesures légales,
il suffit juste de demander. Un
exemple actuel : TEPA. Le législateur met en place des mesures
pour favoriser l'entreprise...mais
sur la place, de nombreuses entreprises ne l'on même pas vu
venir !
Rester en veille...
Pourquoi tournez sa tête vers
l'Asie ou vers l'Europe de l'Est ?
Oui c'est sûr, là-bas, dans ces
pays lointains les lois sont moins
protectrices de l'Homme. On peut
à sa guise réinventer des modèles de production d'antan et un
modèle économique sans conPage 1

traintes légales ou fiscales. Les
Chinois viennent investir en
France dans nos contrées perdues, au fin fond de la Picardie ou
du Gers ; les Indiens rachètent
des pans entiers de notre industrie. Et nous ?? On exporte notre
matière grise vers les pays émergents pour faire plaisir à nos actionnaires qui en veulent toujours
plus. Et qui d'ailleurs, vendront tôt
ou tard, sans regrets, au grand
dam de l'outil de production :
" NOUS" . En France nous avons
été les premiers à demander des
comptes à la direction quant au
recours "abusif" à la sous-

traitance. Aujourd'hui Mike Lawrie
nous suit sur ce point, mais un
peu tard. Sommes-nous en train
de payer la note ?

*

Ils ont dit OUI ... à l' ANI .
Accord sur la sécurisation – ça y
est ! Ils l'ont fait. La Flexi-sécurité
est en marche ! Sensée stimuler
l’embauche et donc favoriser la lutte contre le chômage. Regardez ci
dessous quelques mesures phares
de cet accord signé par la CFDT, la
CFE-CGC, la CFTC et le MEDEF.

à
l’idéologie patronale. On ne peut
mieux l’illustrer qu’en citant un extrait de l’accord : « Comprendre la
stratégie de l’entreprise, les leviers
et contraintes qui la déterminent,
constitue une étape nécessaire aux
salariés pour se l’approprier. Savoir
que les conséquences de cette
stratégie pour leur emploi, leur carrière, leurs conditions de travail
sont anticipées et que leur avenir
est sécurisé est une condition de
leur adhésion et de leur performance». Quand on voit où nous mène
la stratégie CSC d'offshorer !!??
1) Adhésion ou allégeance

2) Acceptation de limiter à un
seul document les informations

(*) Accord National Interprofessionnel

fournies
par les employeurs aux institutions
représentatives du personnel (DP,
CE, CHSCT), document dont le
contenu, décrit en annexe de l’accord, est un empilement de chiffres
non utilisables qui supprime en outre une partie importante des informations qui doivent actuellement
être transmises ; contenu auquel
l’employeur pourra en outre déroger
par accord d’entreprise ! Et acceptation que, tant le contenu que les
conditions d’utilisation de ce
document unique soient «adaptés »
(par la loi ? par accord collectif ?P)
pour les entreprises de moins de
300 salariés (article 12. 1).
économiques et sociales

3) Acceptation de limiter le droit à
l’expertise des CHSCT, en en

limitant le nombre (une seule expertise quand il y a plusieurs établissements et plusieurs CHSCT) et les
délais (encore un « délai préfixe »,
le même que pour l’expert-comptable) (article 12. 7).

4) Acceptation de travailler plus
longtemps pour moins cher pen-

dant deux ans contre la promesse
de l’employeur de ne pas licencier
(l’annexe à l’accord indique

explicitement que cette promesse
peut ne pas être tenue !), le tout par
des accords d’entreprise qui sont
(l’expérience est déjà longue) signés le revolver sur la tempe (article 18).
5) Acceptation de baisser le
salaire en cas de difficulté de l'en-

treprise... quelle trouvaille! Et baisser les dividendes des actionnaires,
c'était pas au programme? Les salariés qui refuseraient la baisse de
salaire seraient licenciés pour "motif
personnel" sans que l'entreprise ait
à se justifier (article 18).
Encore Bravo pour ces avancés
"Camarades CFTC et CFE/CGC
chez CSC". Juste une précision :
"Avancer c'est aller vers l'avant et
non pas vers l'arrière" ...et j'espère
de tout cœur que vous utiliserez
vos droits de réponses respectifs
pour apporter des réponses aux
salariés ou démentir cet accord
scélérat que vous avez signé ...
contre la majorité (CGT-FO et
CGT). Car il est plus qu'urgent que
cette mascarade que vous animez
au CE, au CHSCT et au cours des
réunions paritaires cesse.
À suivre au prochain numéro car
cet accord qui ne comporte rien de
bon pour les salariés, ne s'arrête
malheureusement pas là. D'autres
droits ont été bafoués...

Punis, discriminés ou tout simplement oubliés ?
Certains salariés chez CSC n'existent pas ! Je veux dire par là, une
inexistence dans les tablettes de la
Direction. Ils ne sont pas dans les
listes des "chouchous». Oui ce
terme est bien à sa place ici ; on
peut aussi le remplacer par "pistonnés". Car malgré leurs efforts et
leurs contributions pour accroître
les revenus de CSC, mais aussi
pour mener à bien de nombreuses
missions qui leurs sont confiées, ils
restent invisibles. Des « firewalls »,
des écrans géants ont été mis entre
eux et le client mais aussi entre eux
et CSC. Leurs résultats, leurs exploits, leurs sacrifices profitent aux
autres : les pistonnés ! Ceux qui
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gravitent les échelons à vitesse
grand V. Plusieurs grades sautés
par an. Et des taux d'augmentation
à deux chiffres. Ah ! Vous êtes sur-

pris salariés ? Votre responsable
vous a encore refusé une promotion ? Ou une augmentation ? La
énième d'ailleurs. Pleurez un bon
coup et réjouissez vous, car vous
avez au moins le mérite de faire un
heureux quelque part pas loin de
vous ! Quelqu'un qui, plus jeune,
moins diplômé et même moins expérimenté va devenir votre manager
!
La
totale...
"C'est normal" répond la Direction...nous avons des "talents". Et
bien mettez vos talents à l'œuvre
tout seul. D'autant plus que vos
"Managers intermédiaires" sont
pointés du doigts par le cabinet
Technologia...

Les coulisses du Comité Entreprise ...
1 Validation des derniers PV de
CE La Direction ainsi que le

secrétaire du CE ont demandé à
reporter la validation du PV du CE
du 05 mars. En effet la CGT-FO
s’est aperçue, depuis quelque
temps, que beaucoup de PV ne
reflétaient pas du tout ce qui se
disait en séance. Ainsi, par hasard,
certains propos très explicites et
importants dans les débats
disparaissent du PV final (parfois
plus de 10 minutes non retranscrites). La CGT-FO a de
nouveau demandé, surtout dans le
contexte actuel, un changement
soit du contrat actuel avec un niveau plus élevé de prise de notes,
soit un changement de prestataire
ce qu’a immédiatement refusé le
secrétaire souhaitant ne pas changer les habitudes. Une fois de plus,
le secrétaire montre là sa volonté
de tout diriger et surtout de ne pas
entendre les souhaits et axes
d’amélioration que propose la CGTFO. Nous dénoncerons une fois de
plus ce dictat de la part de la CFECGC.
2Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte étant de
nouveau férié la Direction a choisi
de transformer le jour de solidarité
en une prise de ½ RTT salarié et ½
RTT employeur. À l’unanimité cette
proposition a été dénoncée par
l’ensemble
des
organisations
syndicales. La CGT-FO est restée
sur ses positions (contrairement à
d’autres organisations syndicales
qui aiment décidément changer de
décision au grès du vent) en
refusant cette nouvelle prise de
position maladroite de la part de la
Direction.
3 Mutuelle

Une nouvelle présentation de notre
futur courtier a été faite. Un avis sur
ce point sera demandé à vos élus
lors du prochain CE. La CGT-FO a
de nouveau condamné ce choix,
car malgré les promesses de la
Direction concernant la non-modification des cotisations du salarié,
personne n’est dupe que la mise en
place d’un courtier rime avec
augmentation de cotisations et
diminution de garantie. Notre proposition de sceller, noir sur blanc,
dans un accord les arguments de la
Direction, a été rejeté. Une fois de

plus ce sont les salariés qui vont
subir le choix de la Direction générale. Une commission « mutuelle »
a été mise en place afin de surveiller ces dérives. Espérons seulement que nous serons nombreux
lors de ces réunions, car lors de la
première, seuls vos représentants
CGT-FO étaient en nombre. Pour
les autres organisations syndicales
le sujet n’avait pas l’air de les concerner, leurs agendas étant trop
chargés pour assister à cette
commission d’une durée d’une
heure.
4 Bilans et approbation du futur
budget loisirs et fonctionnement

Comment définir ce que nous avons
vécu lors de ces points. Tout simplement, une fois de plus, une grande démonstration du secrétaire,
aidé par ses amis « sans étiquette »
venus comme par hasard en nombre en cette matinée. Imposant sa
double voix à chaque vote, les remarques et axes d’amélioration de
la CGT-FO ont été balayés sans aucune discussion. Comment ne pas
s’élever contre cette façon de procéder ?
5 Démission du bureau

Il y a un an, face à tous ces dysfonctionnements, nous avions demandé au secrétaire d’inscrire à
l’ordre du jour sa révocation. Ce
dernier avait naturellement refusé
de mettre ce point à l’ODJ de peur
de remettre son destin entre les
mains des élus. Dans la même logique d’insatisfaction quant à la gestion du CE (règlement intérieur
utilisé dans certains cas, pas dans
d’autres, non-respect des procédures légales en matière de tenue des
séances P) nous avons demandé
au bureau de remettre sa démission. Les membres du bureau
refusent cette proposition amiable.
Nous leur disons « il y a la justice
au bout »P
6 La nouvelle organisation

L’expert mandaté par vos élus est
venu nous rapporter le bilan des différents entretiens qu’il a eus avec
les différents représentants de la
Direction. Une fois de plus, il a regretté de n’avoir aucun document
écrit et surtout aucun retour des
questions envoyées à la Direction.
Comment s’étonner de cela quand
on sait qu’aujourd’hui la Direction

est soulagée de voir sa nouvelle
organisation validée lors du dernier
CE, par la prise de position de certains de vos élus. Et ceux qui criaient ne pas avoir donné de "blancs
seings" ne se sont pas manifestés.
Eux qui écrivaient « qu’ils disposaient de tout l’arsenal juridique...
Pblabla ». Ils n’ont même pas osé
mettre à l’ODJ la résolution qui permettrait au cabinet Metis (expert
comptable) d’ester en justice pour
obtenir les informations manquantes. A suivre
7 ArcelorMittal

Comme demandé à plusieurs
reprises par la CGT-FO, une
réunion aura lieu à Dunkerque le 13
mai prochain en présence de M.
Dominique
Bilger
nouveau
responsable du compte. Des négociations sont toujours en cours et
devraient aboutir à une solution mimai. Mais quelle solution ? Quand
on entend parler de plus en plus
d’une montée en puissance de l’offshore en Inde et que la Direction
se protège en affirmant que c’est la
seule solution possible (cf. la perte
du contrat Renault). Il faut s’aligner
sur la réalité de la nouvelle donne
économique. Trop facile ! La CGTFO dénonce cette volonté et refuse
que les salariés paient le prix. Leur
sort est entre les mains de financiers qui ne jurent que par la performance de leur action. Au
détriment du stress permanent et
de la souffrance qu’endurent les
salariés. Ce harcèlement moral doit
être dénoncé.
8 Alstom

Comme pour le contrat AM, une
renégociation est en cours et
devrait aboutir fin mai (39 personnes ont été transférées + 1 soustraitant). Comme pour le contrat
AM, une forte réduction de la soustraitance a été mise en place.
9 Programme éthique

La Direction a répondu au questionnement de la CGT-FO concernant
le caractère obligatoire de ce type
de charte. À notre grande joie ce
qui vous avez été annoncé par la
CGT-FO a bien été prise en
compte, il n’y a aucun caractère
obligatoire à signer cette charte.
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No Comment
Dispositions relatives aux horaires de travail extrait
de la convention collective

En son et en image je vous
renvoie vers ce document
encore disponible
sur C3.
Feb2013_GlobalIndustries_A
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Pour ceux qui n'ont pas mis
la main dessus vous pouvez
le demander ici :
focsc.ds@gmail.com

Si vous avez des questions ?
Si vous souhaitez dénoncer des
agissements ?
Section syndicale FO CSC
10 place des vosges- 92072 Paris la
Défense cedex
mail : focsc.ds@gmail.com
mail : newsletter.fo.csc@gmail.com
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demandez votre bulletin d'adhésion
E-mail : focsc.ds@gmail.com

