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Chronique d'une mort annoncée ...
La rentrée se fait sur les chapeaux
de roue. Avec un 1er CE extraordinaire sous haute tension : des
licenciements économiques prévus ! Puis un 2ème, le 17 septembre. Alors que le groupe enregistre des résultats positifs la France
elle, reste encore le 1er élève de
la classe. Voici les questions
posées par FO et les "réponses"
de la direction :
FO : pourquoi licencier alors ?
Direction : pour rentrer dans le
modèle Corp de la globalisation et
de l'industrialisation.
FO : pourquoi alors ne pas avoir
anticipé pour sauver les emplois
en France quand on sait que le
projet est connu depuis au moins
1 an et demi et que ce ne sont pas
6 personnes en moins qui vont impacter les revenus du groupe qui
ont été multipliés par deux en 8
ans passant de 8 mds à 16 mds ?
Direction : ...Silence....
FO : combien de plans de formation pour ce service ?
Direction : ....Silence.....
FO : connaissez-vous le gain de
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cette opération de délocalisation ?
Direction : nous allons faire intervenir des experts au CE sur ce
sujet !
FO : pourquoi un licenciement
économique plutôt qu'un PSE
(plan de sauvegarde de l'emploi)
quand on comprend que le projet
Diamond concerne plus de 10
personnes ?
Direction : parce que c'est comme ça et pas autrement ! Chaque
direction mondiale gère ses équipes avec ses propres jalons.
FO : vous dites que vous êtes favorable à un dialogue social efficace. Pourquoi refusez-vous des
réunions paritaires sous prétexte
que la CFE refuse d'y participer ?
Direction : pour ne pas froisser
les sensibilités des élus CFE et
d'une élue sans étiquette "représentative". *
FO : pourquoi favoriser un plan de
départ volontaire quand on sait
que vous n'avez aucun élément
financier sérieux pour accompagner ces salariés ? Avez-vous un
planning détaillé ?
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Direction : ...silence

...

En conclusion, la guerre d'usure
se poursuit et s'étend à tous les
étages. Avenir incertain pour certains, poste modifié pour d'autres,
ou simplement mépris des performances. Jusqu'à quand ???

---------- Attention ! ----Ici on tue l'emploi au nom de la
globalisation et de la standardisation...

(*) cf newsletter de mars 2013 apparition éclair 5min d'une élue "représentative" ! voir aussi pv de mars avant censure !

Ils ont dit oui ...à l'ANI (suite)
La flexi-sécurité est en route. Une
avancée "considérable" pour nos
entreprises, selon certains. Et au
diable l'emploi en France, pourvu
que l'action et la rentabilité
croissent. Voici donc, comme
promis en mai, la suite des
mesures phares signées par la
CFTC, la CFE/CGC, la CFDT et le
MEDEF ! D'ailleurs, j'attendais de
leur part un démenti. Non. Rien de
cela ! Ils ont préféré venir
polémiquer sur TEPA et les minima
conventionnels en créant confusion
et inquiétude dans l'esprit des
salariés entre ceux qui ne savent
pas ce qu'est la défiscalisation des
heures supplémentaires et ceux qui
critiquent 1h10 hebdo par semaine !
Mais où etiez vous depuis l'an 2000
vous qui vous enorgueillissiez d'être
les plus anciens représentants
syndicaux de la "boutique" ?
Pourquoi avez vous laissez les
droits des salariés bafoués ? C'est
en lisant l'accord scélérat de
sécurisation que j'ai trouvé les
réponses à mes questionnements.
L’ANI ne fera pas un emploi en
plus, pas un précaire en moins.
Lisez. Vous comprendrez l'abération, l'inimaginable pour un salarié...

suivra ne sera pas pour motif éco- 6)Acceptation, en cas du choix
nomique mais pour motif personnel par l’employeur de la procédure
Ce sera la faute du salarié ! (art. 15) d’ « homologation » des licenci
3)Acceptation de la création d’un
fumeux « conseil en évolution
professionnelle », nouveau fro-

ements pour motif économique
par le DIRECCTE, d’une limitation

par l’employeur du nombre de réunions, des délais de convocation,
mage pour les boîtes privées déjà de la liste des documents produits
nourries par Pôle-emploi, pour (article 20)
multiplier
« bilans de compétences » et autres leurres qui permettent de culpabiliser les salariés
(article 16)

Ci-dessous en image l'accord national inter-professionnel du
11 janvier 2013 ...âmes sensibles ne regardez pas !

1)Acceptation de faire la promo
tion de la « préparation opéra
tionnelle à l’emploi » qui légalise

le travail clandestin sous forme de
période d’essai gratuite, camouflée 4)Acceptation que ces licenci
sous forme de «formation » dis- ements pour motif économique
pensée dans l’entrepriseP (art 9)
qui échapperaient au contrôle des
prud’hommes échappent aussi à
2)Acceptation du dessaisisse « l’ensemble des obligations légales
ment des prud’hommes pour la et conventionnelles qui auraient
qualification de la rupture du résulté d’un licenciement collectif
contrat de travail : l’accord décide pour motif économique » ! (art. 18)
qu’en cas de refus d’une mutation
interne imposée (changement de 5)Acceptation de limiter à 12
poste ou de lieu de travail, et avec mois, (au lieu de 5 ans !), la
maintien non pas de la rémuné- possibilité pour les salariés de
ration mais – la formulation ambi- contester devant les prud’hommes,
güe laisse une marge d’interpré- le motif économique du licencitation – du « niveau de la rémuné- ement (article 20)
ration »), le licenciement qui s’en-

7)Acceptation, que pour l’ordre
des
licenciements
collectifs,
l’employeur soit « fondé à privilégier la compétence profession
nelle » !

Avant les charges de famille et
avant l’ancienneté ! Et avec tout
l’arbitraire qu’on imagine sans peine
(art- 23)
FO combattra toujours, pour la
survie du code du Travail, ceux
qui tenteront d'enlever des droits
aux salariés et voudront réduire
leurs rémunérations.

Pour rester informé sur l'actualité sociale et économique de notre entreprise désormais une
seule adresse :
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Les coulisses du Comité Entreprise ...
salariés concernant leur dossier de semble des personnes dirigeant ce
demandes de logement. On ne peut compte car la situation n’a que trop
accepter des réponses de Solendi duré. Les salariés qui travaillent sur
Une régularisation est en cours par du type : " ton tour est passé".
ce compte sont en détresse et
ADP qui a dû faire appel à une soci- La CGT-FO a demandé la mise en veulent avoir des réponses claires
été de services car elle était incom- place d’une réunion de cette sur leur avenir surtout à 5 mois de
dans les plus brefs la fin de leur avenant !!! Et dire qu’il
pétente sur le sujet. La finalisation commission
délais (réunion 1er octobre).
y a un an et demi un centre de
de cette question est prévue pour fin
compétence devait voir le jour dans
novembre avec le versement des Le départ de M. BENSOUSSAN ? le nord. On en est bien "loin". Ben
indemnités dues.
Le service a été confié à Mr Awada oui ... puisqu' il est en Inde !!!!
Ayman. La CGT-FO a juste deman- Ethique : retrait avertissement ?
La CGT-FO dénonce une nouvelle dé vu le nombre de départs actuels, Les lettres ont été envoyées aux
fois le temps mis à traiter ce dos- si le poste était un CDD ou un CDI? gens afin de leur annoncer que les
lettres d’avertissement, ont été
sier. Et encourage la direction à ac- Silence gêné de la direction.
retirées du dossier des salariés. Encélérer si elle souhaite éviter des
procédures en contentieux. Nous Après les multiples départs qui ont affecté la Direction de CSC
avons une nouvelle fois demandé à France, le CE demande la communication d’un organigramme
la direction de revenir sur les arrié- actualisé.
rés pour une période de 5 ans. Le
service juridique n’est pas d’accord
disant que le retard ne peut être
payé que pour les 3 dernières années. la CGT-FO rappelle que le
droit d'alerte date du 5 avril 2013 et
ce sera le point de départ de la
prescription c'est-à-dire un rappel
sur les 5 dernières années à partir
de cette date. Et que si la Direction
ne réussit pas à récuperer de
l'urssaf ces sommes trop payées,
c'est CSC qui paiera la note.
core une grande victoire pour la
Point sur le compte ArclorMittal
CGT-FO qui déplore néanmoins le
Remboursement des frais
Des
réunions
importantes
sont
en
recours à l’inspection du travail pour
kilométrique
cours au Luxembourg avec le client valider ce qui était une évidence : la
Depuis le 1er juillet, CSC a mis en afin de stabiliser le compte. La di- non-application des lois américaiœuvre une nouvelle procédure de rection affirme qu’il existe une vo- nes sur le sol français.
remboursement des notes de frais lonté de la part des deux parties de
et en a profité pour changer le trouver une solution.
Information sur le code Ethique
barème pour les remboursements Mdr ! Ce mardi 1er octobre quand
kilométriques des voitures person- les salariés du compte ArcelorMittal Le code éthique a été corrigé suinelles utilisées pour aller chez un ont reçu une communication de vant les consignes de l’inspection
l'Exécutive account affirmant et du travail.
client.
nous le citons :
Le métier des assistantes ?
La grille de frais est fausse. Un
remboursement sera fait prochai- « Plusieurs options sont actuelle- La direction affirme que le chanment envisagées par les deux par- gement au niveau du métier des asnement via l’ancien barème.
Le pire est à venir car la direction ties, allant d'une restructuration de sistantes n’a rien à voir avec le
l'ensemble du contrat à une réduc- changement d’organisation.
nous a annoncé que "celle-ci est la tion de la portée totale ou partielle Attention la pérennité de ce métier
future grille de remboursement".
de certains services »
est remise en cause. La CGT-FO
restera vigilante quant à l’avenir et
À méditer ...
La CGT-FO suite à ce message va quant aux conditions de travail de
La commission logement
demander la mise en place d’urgen- ces salariées.
Suite à de nombreuses plaintes de ce d’un CE extraordinaire avec l’enLoi TEPA : où en est CSC sur ce
point ?
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Le site FO en ligne !
Nouveauté : un site pour rester en contact et s'informer sur l'actualité de notre société.
Pour satisfaire le légitime besoin d’informations des salariés de CSC, qu’ils soient au Balzac
ou en mission chez un client, CGT-FO met à leur disposition un site internet 100% « made in
France », garanti non outsourcé et encore moins offshoré en Inde ! Et oui !!!
Vous pourrez venir prendre connaissance des dernières infos et actualités de l’entreprise mais
aussi échanger sur les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Vous trouverez,
également, toute la documentation utile, l'agenda des réunions avec la direction ainsi qu’un
espace pour saisir vos questions DP ou autres interrogations.
Comme vous l'avez compris CSC se transforme, et l'information est précieuse en ces temps-ci.
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