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Chasse à l'Homme !
Après l'annonce des layers 2 et 3
en novembre dernier, vos élus
CGT-FO avaient questionné la Direction sur l'avenir de CSC en
France ainsi que sur le futur rôle
de l'entreprise dans la région. La
Direction nous avait alors répondu : « Aucun changement en
perspective et aucune crainte à
avoir » et ce malgré la rétrogradation qu'avait subie le PDG.
Pourtant, à cette époque, celui-ci
avait un tout autre message. Lors
d'une entrevue expresse (CE du
14 décembre 2012 non consignée
dans le PV de cette réunion par le
secrétaire du CE !), le Président
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affirmait que l'avenir de CSC
France ne dépendrait plus de la
Direction de CSC France, du fait
de la globalisation et de la
standardisation des pro-cess.
Nous devenions de simples
exécutants.
Ceci a été confirmé par son «
départ » en cohérence avec les
engagements de Mike Lawrie de
réduire les coûts de structure de
300 millions de $. Comme l'illustre l’adage : « Rendez à César ce
qui est à CésarV », CSC France
n'était que dépositaire d'un mandat. Elle l'a perdu, et avec quelles
conséquences !

Le PDG donnait le rythme pour
atteindre les objectifs organisationnels et financiers. Personne
n’a été dupe de la maladie de
Claude Czechowski. Qui sera le
suivant ?

TEPA "chiche" ...
Maintenant que le GO est donné,
pour la nouvelle organisationV
alors qu’il reste beaucoup de points
en suspens (quid de l'impact sur les
contrats de travail, quid de l'infocentre, quid de la restauration, quid de
GIS et du conseil demainV) ; alors
que l’incertitude subsiste sur notre
devenir, il est maintenant question
de laver le linge sale et embellir la «
mariée ».
Je rappellerai juste un texte : la loi
du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat, dite « Loi TEPA ».
Rappel

Le principal objectif de cette loi est
d’augmenter la croissance économique au travers des mesures suivantes :
•Augmentation du capital productif
de l'économie et des heures
travaillées (politique de l'offre)
•Allègement des cotisations
sociales sur les heures
supplémentaires (réduction du coût
du travail)
•Encouragement de
l'investissement dans les PME
Un autre objectif du TEPA est de
freiner le départ des capitaux et des
grandes fortunes vers l'étranger en
mettant en place un régime fiscal
moins dissuasif.
Les principales mesures pour les
salariés et leur périmètre
•Défiscalisation des heures
supplémentaires
•Défiscalisation des salaires des
étudiants.
Nous nous intéresserons uniquement aux heures supplémentaires
dans le cadre du forfait car c'est là
que le bât blesse.
Heures supplémentaires : focus
sur les forfaits
A. Forfait

Entrent dans le champ de la mesure d'exonération, pour les salariés
relevant d'une convention de forfait
établie en heures sur une base annuelle (article L3121-42 du code du
travail) : les heures effectuées audelà de 1 607 heures, que ces heures soient effectuées à l'intérieur ou
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au-delà du forfait annuel.
La majoration de salaire au titre de
l'heure considérée est prise en
compte dans la limite de 25 % de la
rémunération horaire déterminée à
partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre
d'heures de travail prévu dans le
forfait, les heures incluses dans le
forfait mais majorées étant pondérées en fonction des taux de majoration appliqués à leur rémunération.
B. Forfaits annuels en jours

La mesure d'exonération des heures supplémentaires est également
applicable aux forfaits annuels en
jours pour les jours de repos auxquels les salariés renoncent en accord avec l'employeur, et dans le
cadre prévu par accord collectif, en
contrepartie d'un supplément de
salaire (article L3121-46 du code du
travail). Dans ce cas, la mesure
d'exonération s'applique au salaire
versé au titre des jours de travail
supplémentaires effectués au-delà
de 218 jours.
Le décompte des jours de travail
supplémentaires se fait au regard
du nombre de jours de repos auquel
il est renoncé et non en fonction du
nombre de jours effectivement travaillés au-delà du forfait conventionnel.
ATTENTION : Par contre

si le salaire forfaitaire se trouve manifestement inférieur à la charge effective
de travail, le salarié est en droit d'en
demander la réévaluation conformément à l'article L3121-47 du code
du travail.
La majoration de salaire par jour de
repos auquel il aura été renoncé est
prise en compte dans la limite de la
rémunération journalière détermi-

née à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire
(hors primes et autres éléments de
rémunération n'entrant pas dans le
forfait) et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée
de 25 %.
C. De 35H à 38,5H
Les heures de 35h à 38h30 sont
des heures loi 35h qui permettent
de donner accès aux RTT (11
jours), mais elles représentent tout
de même des heures supplémentaires dans la limite de 10% autorisées par la convention Syntec 35h
+ 3,5 (10% 35h) = 38,5h.
Par conséquent, ces 3,5 heures par
semaine ouvrent droit à la majoration de 25%, et non à 125%, car
100% de ces 125% sont récupérées sous forme de RTT.
Il reste, cependant, les 25% supplémentaires par heure récupérée
en RTT. Ces 25% qui n'étaient pas
payés jusqu'alors, soit envi-ron
25%x 3,5 (heures hebdo) x 4
(semaines par mois environ) = 3,5
heures supplémentaires par mois.
Ces heures supplémentaires ne
sont pas taxées socialement, ni
pour l'employé ni pour l'employ
eur, d'où un gain de salaire net
sans changement du brut car
moins de cotisations sociales
salariées.
Quid de cette loi chez CSC ?

La défiscalisation des heures supplémentaires prévues par la loi
TEPA a été abrogée dans la nuit du
mardi au mercredi 18 juillet 2012.
Les salariés dont la part d'heures
supplémentaires était importante
verront donc leur pouvoir d'achat
fortement diminué.
La procédure du droit d'alerte sera
déclenchée à la prochaine réunion
DP afin de mettre à plat ce dossier
et d'éclairer par une enquête les
conséquences pour les salariés.
Les différentes plaintes de salari
és montrent malheureusement
que cette loi n'a pas été appli
quée chez CSC France.
À vos calculettes chers Salariès
il y a anguille sous roche !

Les coulisses du Comité Entreprise ...
compliments publics en séance ainsi que des félicitations pour service
rendu. Et aussi une réception en
privé dans le bureau de la Présidente du CE pour, on peut le supposer, un débriefing en bonne et
due forme.
La voie est aujourd’hui libre pour
que la Direction mettre en place
cette nouvelle organisation qui reste
toujours aussi floue pour les élus
CGT-FO. L'impact social qu’elle va
engendrer se précise. En réunion
paritaire ce jeudi, le PSE au sens
de la Direction devient d'actualité
mais ne se fera probablement qu'à
l'horizon juillet 2014! Coincidence
ou ironie du sort, cela tombera en
pleine période des élections CE et
DP en juillet 2014 !!??? Trouvez
l'erreur ou l'astuce !!!

1  Point sur les effectifs

Le nombre de salariés non affecté
est aujourd’hui à 150,4 ETP (équivalent temps plein). Le taux d’activité est un peu meilleur que les mois
précédents.
Malgré cet enthousiasme de la
Direction, la CGT-FO a fait part du
fait que certains salariés se « plaignent » de recevoir une formation
complètement déconnectée de ce
qu’ils exercent comme métier.
Réponse de la Direction : vaut
mieux cela que rien.
Réponse tout à fait incohérente
quand on constate que certains DIF
avec une valeur ajoutée pour les
salariés sont aujourd’hui refusés
pour des motifs que la Direction refuse d’expliquer.
Le climat reste donc très tendu malgré ces chiffres.

4  Délit d’entrave au processus
de consultation du comité
d’entreprise et action en justice
pour préserver les intérêts des
salariés. Discussion et vote.

2  Présentation de Lem Lasher

Suite au « départ » de notre PDG
nous avons reçu la visite de M. Lem
Lasher.
Il nous a fait part de son cursus
avant de parler des orientations du
groupe. La préoccupation centrale
de la Corp. est de réaliser des économies, justifiées par d'énormes
pertes il y a un an de 1,5 milliard de
dollars sur certains contrats
(Healthcare UK) et suite à une
escroquerie de 100 millions de dollars. Il rappelle que les économies
souhaitées sont de l’ordre de deux
milliards de dollars dans les deux
ans à venir. C’est pourquoi il faut
mettre en place un contrôle drastique des dépenses et surtout régler
le cas du contrat ArcelorMittal,
compte « très problématique » pour
la Direction générale.
3  Nouvelle organisation

La Direction a de nouveau été obligée de revoir sa copie concernant
la présentation de la nouvelle organisation, lors du CE du 05 mars
2013. Devant l'absence de visibilité
et le manque d’éléments financiers,
les élus présents n'ont pas pu se
positionner.
À notre grande surprise, deux

semaines plus tard (CE du 19
mars) la direction est revenue avec
un document où cette fois apparaissent des noms alors que deux semaines plus tôt cela était impossible !
Après plusieurs interruptions de séance avec des menaces de la Direction quant à notre prise de position sur cette information / consultation, et à notre grande surprise, la
CFE-CGC ainsi qu’un représentant
du groupe sans étiquette ont décidé
de donner un avis sur l’organisation,
entérinant ainsi le processus d’information consultation, alors que plus
tôt en séance notre expert avait recommandé d’aller en justice afin
d’ordonner à la Direction de fournir
davantage de précisions.
La CGT-FO, choquée et indignée
de voir les intérêts des salariés bradés à vil prix, n’a pu que durcir le
ton face à la Direction. Ce nouveau
retournement de veste de vos élus
majoritaires leur a valu quelques

Cette résolution nous a permis de
faire tomber les masques. En effet,
loin des discours et promesses, les
élus CFE-CGC n'ont pas jugé utile
une quelconque action en justice
pour faire respecter vos droits de
salariés (pour lesquelles vous les
aviez sans doute élus !).
Résultat du vote :
-Pour : 3 (les élus CGT-FO et les
Elus CFTC) ;
-Abstention : 3 (les élus CFE-CGC)
Le CE n'ira pas en justice.
5  Point sur ArcelorMittal

Le niveau de service rendu par
CSC est irréprochable, toutefois le
contrat est en cours de « finalisation
» avec comme cible, de part et
d'autre, d'arriver à un contrat
gagnant/gagnant !
À quel prix ? Toutes les pistes sont
envisageables, notamment
l'offshoring.
Quelles conséquences sociales ?
Pas de réponses.
Quel à venir pour le projet du centre
de compétences de Dunkerque initialement promis par la Direction ?
Ce n'est plus d'actualité.
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LICENCIEMENT
PERSONNEL

L'opportuniste
Petit hommage avant l'heure de
J. Dutronc à nos « camarades »
CFE CGC chez CSC :
Je suis pour le syndicalisme
Je suis pour le productivisme
Et pour le réalisme
Parce que je suis opportuniste
Il y en a qui contestent
Qui revendiquent et qui
protestent
Moi je ne fais qu'un seul geste
Je retourne ma veste, je retourne
ma veste
Toujours du bon côté

Un grand merci à eux d’avoir fait un
chèque en blanc à la Direction sans
attendre l’avis de nos experts (que
nous consultons et payons pour
nous aider à mieux défendre la
cause des salariés).
Par ailleurs, je profite de ce billet,
pour leur demander de cesser de
plagier notre communication à destination des salariés. Par leur copie
grossière de la forme et parfois du
style, ils interfèrent de façon ridicule
dans le rendez vous mensuel que
j'ai instauré avec les salariés. Ils se
décrédibilisent eux-mêmes et les
salariés le voient bien !
Mais peut-être craignent-ils d’être
tout simplement « naturels » !

La mise à pied
conservatoire
possible avant un
licenciement non disciplinaire

Le prononcé d'une mise à pied à
titre conservatoire n'implique pas
nécessairement que le licenciement
prononcé ultérieurement présente
un caractère disciplinaire.
C'est en ces termes que la Cour de
cassation a statué de manière inédite , le 3 février 2010, pour valider
un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle d'un salarié à
l'encontre duquel une mise à pied
conservatoire avait été prononcée.
Mise à pied dans l'attente du
licenciement

Par deux courriers successifs, un
employeur reproche à un chef de
magasin des dysfonctionnements
dans son service concernant le respect de procédures internes et la
gestion du personnel, lui demandant de se ressaisir, sous peine de
sanctions à venir. Faute de réaction
à ces différents rappels à l'ordre, le
salarié est mis à pied à titre conservatoire , dans l'attente de son licenciement . Celui-ci est prononcé, non
pas à titre disciplinaire, mais motif
pris de l'insuffisance professionnelle
Le salarié décide de contester en
justice la légitimité de son licenciement, faisant valoir que la mise à
pied conservatoire ne pouvait être
suivie que d'un licenciement disciplinaire . Son raisonnement se
comprend aisément si l'on se réfère
au Code du travail, qui définit la
mise à pied conservatoire comme
une mesure rendue indispensable
en raison des faits reprochés au
salarié (C. trav., art. L.1332-3 ). De
jurisprudence constante, le recours
à une telle mesure suppose que les

agisse-ments du salarié
caractérisent une faute grave (Cas.
soc., 9 avril 2008, n°06-45.323 ).
Mais l'employeur pouvait il ensuite
s'extraire de la sphère disciplinaire
pour le pronon-cé du licenciement ?
Licenciement pas nécessaire
ment disciplinaire

Les faits reprochés au salarié, et
pour lesquels l'employeur a prononcé la mise à pied conservatoire, caractérisaient également une insuffisance professionnelle. L'employeur
s'était alors ravisé après l'entretien
préalable et avait opté pour ce motif
de licenciement qui, rappelons-le,
ne relève pas du disciplinaire. L'insuffisance professionnelle ne constitue pas en soi une faute en l'absence de caractère volontaire (Cas.
soc., 25 novembre 2001, n° 9844.835 ). Ayant eu à statuer pour la
première fois à notre connaissance
sur la validité d'un tel licenciement,
la Cour de cassation a validé le
procédé par une formule lapidaire :
« Le prononcé d'une mise à pied à
titre conservatoire n'implique pas
nécessairement que le licenciement
prononcé ultérieurement présente
un caractère disciplinaire».
En pratique, à l'issue d'une mise à
pied conservatoire, l'employeur est
désormais autorisé à prononcer :
- une sanction mineure : avertissement, blâme, mise à pied disciplinaire (Cass. soc., 1er juillet 1998,
n° 96-40.813 ) ;
- un licenciement disciplinaire ;
- un licenciement pour insuffisance
professionnelle.
Précisons, que l'employeur devra
rémunérer le salarié pour la période
correspondant à la mise à pied
conservatoire , car seul un licenciement pour faute grave ou lourde le
dispense d'une telle obligation.
c.soc.,3/02/2010,07-44.491 FP-PB

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

