Une évaluation comme les autres…

Le 12 juillet 2013

Inside

Un entretien d'évaluation normal, réalisé par un manager presque normal ...
Le temps est au beau fixe, les
évaluations sur job aussi : tous les
voyants sont au vert pour une
belle évaluation annuelle ! Voilà ce
que je me dis au moment d’entrée
en scène.
L’accueil du coach est convivial (!)
et l’entrée en matière où l’on me
dit que l’on compte sur moi aussi
(!!). Tout semble se passer comme
dans un dessin animé Disney. Oui
mais ça, c’était avantN. Avant que
le Disney ne se transforme en remake de Saw et que l’éval’ ne
tourne à la tortureN. « Non finale-

ment, t’es pas au top. On t’a dit
que tu avais bien bossé durant tes
missions mais ce n’est pas possible, ça devait être une erreur ! Erreur qui heureusement a été corrigée dans ton intérêt (!!!), car on
sait tous que tu es un gros tocard
! » . A cet instant je comprends
que l’augmentation, la montée en
grade, la reconnaissance de mon
travail et un plan de formation
adapté à mes attentes relèvent de
la science fiction ! Quand je vous
le disaisN une évaluation comme
les autresN.
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La direction épinglée par l'inspecteur du travail !
Plusieurs fois remonté au CE par
vos représentants FO, le
programme de formation éthique
a cette fois donné lieu à un
avertissement envoyé à tous les
salariés non signataires ou en
arrêt maladie. Nous avons alerté
de façon amiable la direction pour
quelle revienne sur ce courrier
sans succés ! Nous avons alors
solliciter l'inspecteur du travail qui
a étudié notre demande avec
beaucoup d'attention. Un courrier
a été redigé par ce dernier le
8 juillet et adressé à la direction.
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Vous touverez en dernière page
ce rappel à l'ordre. Vos droits ne
seront pas baffoués vous pourrez
toujours compter sur la Force
Syndicale FO. Je vous conseille
de garder ce courrier dans votre
dossier et de ne pas hésiter à
revenir vers nous en cas de non
retrait de votre dossier de cet
avertissement.
focsc.ds@gmail.com

Minimas conventionnels : t'es pas fou ?
Après l'histoire de "TEPA chiche" ou
"TEPA calculée" voici maintenant
celle de "t'es pas fou ?" . En
résumé et pour faire bref car c'est
les vacances dans pas longtemps
pour beaucoup d'entre nous.
Partons avec une belle histoire pour
cet été même si vous avez peut
être été déçu par vos évalutions,
par le non-paiement de votre
variable, ou tout simplement par ce
qu' il y en a assez !!! Et bien nous
avons deux bonnes nouvelles à
vous annoncer : la 1ère c'est
l'arrivée des nouveaux minimas et
la deuxième c'est que ces minimas
n'ont jamais été valorisés tel que
cela l'aurait dû l'être. En effet,

...

l'accord national du 22 juin 1999
sur la durée du travail prévoit à l'art
3 que les salariés relevant de la modalité 2 (ingénieur, consultant, chef
de projet etc) doivent avoir un salaire au moins égal au minimas brut
de sa catégorie augmenté de 115%
...pour les salariés relevant de la
modalité 3 (manager, directeur etc)
le minimas de la catégorie doit être
relevé de 120%. Voila pour ce qui
est des bonnes nouvelles ! Enfin
une dernière nouvelle pour les
salariés en "panne" d'augmentation
vous pourrez demander une régularisation sur les 5 dernières années
à votre employeur !

Grille pour les ETAM,
la régle de majoration ne
s'applique pas malheureusement .
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Cette article est dédicacé à tous
les salariés oubliés, punis ou
discriminés chez CSC. Ceux qui
pendant des années ont donné
sans contrepartie, motiviés d'abord
par leur professionalisme et la
qualité de service à rendre aux
clients. Aujourd'hui, vos élus et représentants FO ont le plaisir de
vous rendre justice ! Ci-dessous un
tableau pour vous aider à vous y retrouver, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires :
focsc.ds@gmail.com

Les coulisses du Comité Entreprise ...
1) Approbation du procèsverbal
de la réunion mensuelle du 23
avril 2013

Le PV n’est pas approuvé : 3 voix
pour ; 3 contre et une abstention
Une fois de plus beaucoup de
temps perdus car les élus CGC
ainsi que la direction refusent l’ajout
des modifications essentielles au
débat. La CGT-FO dénonce ce
dictat une fois de plus de la CFECGC.
2) Effectifs de CSC Computer
Sciences SAS au jour de la
réunion et variations depuis la
dernière réunion.

Le nombre de départs ne cesse
d’augmenter durant les derniers
mois : encore – 22 personnes ce
mois-ci. Pour la plupart ce sont des
départs volontaires.
La CGT-FO dénonce le climat de
stress et de mauvaise ambiance qui
régne actuellement au Balzac et sur
les autres sites. Le manque de
transparence de la direction et sa
volonté de continuer à appliquer
sans aucune force de résistance les
volontés de la corp incitant les
salariés à prendre leur destin entre
leurs mains et à quitter la sociéte
sans aucun état d’âme. La CGT-FO
regrette ce phénomène qui ne fait
que mettre nos équipes en péril.
3) Rapport du cabinet METIS et
suite à donner au droit d’alerte
en cours.

Le cabinet METIS a rendu sa copie
lors du CE de ce mardi 8 juillet
2013. Encore une fois peu d’information supplémentaire car la direction refuse de donner l’OI prétextant
que celui-ci est disponible sur Internet. Faux ! rétorque le cabinet
METIS rien n’est disponible.
De nombreuses questions restent
en suspend :
-Que se cache dernière la nouvelle
organisation ?
-Pourquoi un tel turn over à la tête
de CSC France ?
-CSC France a-t'elle perdu sa
légitimité ?
-Pas de budget divulgué concernant le plan de formation ?
-Vue les décisions prises au niveau
organisationnel cela ne cache t’il

pas un futur Plan Social N

cabinet Verspiren travaille avec le
courtier choisi par la CORP en
Devant ce constat la CGT-FO a étroite collaboration afin qu’il ne soit
jugé normal après de multiples pas seul gestionnaire du contrat.
relances envers la direction de
mettre à la l’ordre du jour la La direction a refusé, malgré de
poursuite de celle-ci devant les nombreuses relances cette propotribunaux.
sition et a préféré clôturer la
Une fois de plus votre secrétaire du consultation en imposant de force
CE a balayé à coup de « double ce nouveau courtier.
voix » le vote de cette question et a
préféré passer en phase 3 du droit Encore une fois la direction se met
d’alerte pour aller demander les hors la loi tout comme pour la lettre
réponses à ces questions aux d’avertissement qui a été envoyée
actionnaires. Quelle perte de temps aux salariés concernant le code
!! Pensent ils avoir une réponse éthique. La CGT-FO ne marchera
alors que la direction ne nous en pas au chantage et à ce dictat.
fournit pas.
Après un premier rappel à l’ordre de
Encore une fois le CFE CGC a l’inspection du travail ce nouveau
montré sont vrai visage par ce vote clash nous permettra de nouveau
et de plus par sa non participation d’ouvrir une procédure concernant
au mouvement du 18 juin dernier. cette volonté d’imposer la loi
Sont-ils vraiment du coté des américaine sur le sol français.
salariés ? La CGT-FO en doute de
plus en plus ...
Nous vous tiendrons au courant de
la suite donner à ce dossier.
4) Projet Diamond

A notre grande surprise alors que la
direction nous avait annoncé que ce
projet était repoussé en 2014 celleci souhaite nous convoquer le 5
septembre prochain lors d’un CE
Extraordinaire afin de nous informer
de l’externalisation des équipes
compta fournisseur et note de frais
dés cette fin d’années, l’équipe
paye suivra dans la foulée.
La CGT-FO s’insurge contre ce
procédé et demande à la direction
de nous donner dés à présent une
garantie quant à l’emploi des personnes concernées ainsi que leur
avenir au sein de la société.
Nous avons demandé la mise en
place dés à présent de formations
en vue de leurs futurs postes.
La direction a refusé cette
proposition disant qu’elle ne pouvait
rien faire tant que le processus légal
d’information consultation ne sera
pas abouti. Les salariés concernés
apprécieront
5)Santé/Prévoyance : consulta
tion sur le projet de recourir au
courtier Aon Hewitt

Le manque de garantie données
par Aon Hewitt a incité les élus à
proposer à la direction afin que le

6)Point sur le compte ArclorMittal

Des réunions importantes sont en
cours au Luxembourg avec le client
afin de stabiliser le compte.
Ce manque de transparence de la
direction ne fait qu’augmenter le
stress des salariés qui ne l'oublions
pas n’ont été transféré que depuis
1 an et demi.
La CGT-FO restera très vigilante
sur ce dossier et ne manquera pas
de vous fournir l’ensemble des
éléments au sortir de ces réunions.
Conclusion : Dés la rentrée de
septembre la CGT-FO pense qu’il
sera impératif pour vous de montrer
votre mécontentement suite à cette
rentrée sociale qui sera à n’en pas
douter très chargée. N’oubliez pas
que votre avenir est dans la
contestation et le combat de vos
futurs condition de travail.
Rendez vous donc dés septembre.
L’équipe CGTFO vous souhaite
de bonnes vacances.
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No Comment

Quelques extraits du courrier de l'inspecteur du travail
adressé à CSC le 8 juillet 2013 suite à notre plainte du
18 juin 2013 16h14

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

