
 
 
   

 
COMITE D’ENTREPRISE 

 
                                               Réunion du  21 décembre 2011 

      à 10h00 à Escource 
 

                                                         Procès Verbal 
 

  
Membres élus :      
      
 
Titulaires : 
 

   
Suppléants : 

  

THOMAS Pascal Belvès Présent    

SERRANO Isabelle Castets Présente    

LARTIGAU Fabrice Castets Présent LUCAS Johan Castets Présent 

VERLEYEN William Escource Présent      

CLAVERIE Didier Escource Absent    

CAILLIEZ  James Escource Présent    

MOREIRA Paule Escource Présente VILLENEUVE Christophe Lévignacq Présent 

POURREDON J-P Marmande Présent TRISCOS Bernard Marmande Présent   

DUBOURG Didier Marmande Présent BOURCET Frédéric Marmande Absent 

DUFAU Thierry Sore Présent     

SINTES Franck       Saint Symphorien Présent  DELOUBES Raymond Saint Symphorien 
 
 
 
 
 

Absent 

Invités : 
 

MAZIERES Frédéric      
 

Présent 
 

   

  
 
 

    

Ordre du jour : 
 
Introduction : En fin de réunion, et après quelques modifications,  le  Procès verbal  du 24 
novembre est  approuvé. 
 

        1. Situation et fonctionnement de l’entreprise. 
1.1 Point sur la sécurité au sein de l’entreprise  
1.2 Point sur l’activité économique de l’entreprise. 
1.3 Données sociales. 
1.4 Information sur les dossiers : Egalité professionnelle et pénibilité. 
1.5 Point sur l’organisation des élections. 
1.6 Info sur les contrats frais de santé et prévoyance. 
1.7 Information sur la prime de performance. 
1.8 Présentation du bilan social. 

 
 



2 Fonctionnement du comité d’entreprise.  
 

3 Questions diverses. 
 

__________________________________ 
 

1. Situation et fonctionnement de l’entreprise. 
 

1.1 Point sur la sécurité au sein de l’entreprise. 
 

Frédéric MAZIERES (FM) informe les élus que le nombre d’accident ne cesse d’augmenter 
et qu’en termes de gravité il y a de gros soucis. 
Par rapport à la profession nous sommes classés en dessous de la moyenne nationale.     
Au 30 Novembre 2011 : 21 accidents 
Au 14 décembre 2011 : +2 accidents. 
Il est important que chaque salarié comprenne qu’il en va de sa santé. 
En ce qui concerne les audits incendie, tous les sites ont atteint leurs objectifs.00 
 
 

1.2 Point sur l’activité économique de l’entreprise 
 
FM souligne que les mois de novembre et de décembre sont mauvais, -12% par rapport  
au budget mais heureusement le sciage (qui comprend aussi les produits de Lévignacq) 
représente 45,54%  du chiffre d’affaire de l’entreprise. 
 
 

1.3 Données sociales 
 
Effectif permanent : 508 salariés. 
Intérim : 28 intérimaires. 
Doc annnexé 
 

  
1.4 Information sur les dossiers : Egalité professionnelle et pénibilité. 

 
Il est indiqué que la négociation avec les partenaires sociaux est en cours. 
Concernant le dossier égalité ,3 critères sur 5 légaux ont été choisis par les partenaires 
sociaux et la direction : 
L’embauche 
La rémunération 
La formation professionnelle 
Concernant le dossier Pénibilité, 3 domaines sur 8 légaux ont été choisi par les partenaires 
sociaux et la direction :  
Travail répétitif 
Manutentions manuelles de charges 
Poussières, fumées. 
FM tient à préciser qu’un CHSCT extraordinaire sera mis en place en début d’année de 
façon à présenter un document de travail pour les risques professionnels. 



Aussi, une réunion sera programmée avec les partenaires sociaux avec des documents 
plus pertinents pour pouvoir enclencher des démarches afin de faire vivre un accord.  
 
 

1.5  Point sur l’organisation des élections. 
La direction informe le CE que ce matin même elle a eu une réunion avec l’inspecteur du        
travail « Mr FERCHAUD Emric » suite à une demande formulée par la CGT. 
La direction ne comprend pas pourquoi la CGT est encore contre ce protocole pré-électoral 
puisqu’il est plus favorable que la loi. 
De ce fait, il en découle une discussion entre les élus CGT et la direction. 
Fabrice LARTIGAU (FL) demande exactement les points sur lesquels la CGT n’est pas 
d’accord. 
Jean-Paul POURREDON indique qu’il n’est pas d’accord car il n’y aura plus de représentativité 
syndicale du fait que le calcul se ferait sur l’entreprise et qu’il y a aussi, des points litigieux 
sur le nombre de siège au CE. 
Au grand désarroi des élus Jean Paul POURREDON  affirme que pour les organisations 
syndicales UNSA/CGT  ils voulaient des comités d’établissements sur site, alors que les textes 
ne prévoient aucun élu pour les sites de moins de 50 salariés. 
FL leur explique que par rapport à la loi, c’est nullement possible vu que les directeurs de site 
n’ont plus la gestion du personnel ni la gestion comptable. 
Pour ce qui est du nombre d’élus, la loi précise 4 ouvriers, employés en titulaire et un 
suppléant un agent de maitrise titulaire et un suppléant puis un cadre titulaire et un 
suppléant. 
FL indique que le protocole pré-électoral stipule qu’en ce qui concerne les élus ouvriers / 
employés le nombre de sièges est passé à 7 « soit un élu par site ». 
Les élus rappellent que quoi qu’il en soit, le protocole est supérieur en sièges et en heure que 
ne le prévoit la loi.  
En ce qui concerne le nombre de sièges la CFDT était aussi contre car il a été demandé un 
siège supplémentaire pour les gros sites comme CASTETS et ESCOURCE. 
La direction répond sur la représentativité syndicale et qu’elle enverra un courrier à 
l’inspecteur du travail comme quoi si les 10% des voies sont atteintes sur l’élection CE il ne 
s’opposera pas à ce qu’il y est un délégué syndical sur site.  
 
 

1.6 Info sur les contrats frais de santé et prévoyance. 
Une réunion a eu lieu avec MERCER +la direction et tous les partenaires sociaux du groupe 
pour regarder les devis effectués à la demande de la direction sur l’appel d’offre des 
mutuelles, vu la dénonciation du contrat par AXA. 
Il s’est avéré que les propositions faites par ces mutuelles étaient plus chéres que la 
proposition faite par AXA. 
De ce fait, la direction et les organisations syndicales ont décidé de prendre les propositions 
d’AXA pour 2012. 
Il est demandé aux organisations syndicales de faire établir d’autres devis avant octobre 
2012 date où les organisations syndicales pourront dénoncer l’accord. 
Nouveaux tarifs annexés. 
 
 
1.7 Information sur la prime de performance. 



FM souligne que pour la prime de performance les calculs ont été établi et que pour le 
versement de celle-ci il faudra attendre car la direction pourrait la verser en salaire sauf qu’il 
faudra déduire 60% de charges tandis que si cette prime est incérée dans l’intéressement 
elle serait chargée à 7 où 8%. 
FM indique qu’il souhaiterait la renégocier au mois de janvier 2012 pour pouvoir la verser au 
mois de mars. 
Les élus CFDT font remarquer à FM que le versement de 60% de charges avait déjà été 
signalé en négociation par les DS et qu’ils espèrent que la direction arrivera au mois de 
janvier avec un accord qui tiendra compte des revendications syndicales, et ce qui 
permettrait de verser une prime plus importante que plutôt donner 60% à l’état. 
 
 
1.8 Présentation du bilan social. 
FM fait état du bilan social 2011. 
Un débat intéressant a été lancé et FM souligne que pour l’année 2012, la politique de 
l’entreprise sera identique. 
Ce bilan social ne sera pas annexé au PV car strictement confidentiel. 
 
 
2.  Fonctionnement du comité d’entreprise.  
  Les élus de MARMANDE font savoir que des jouets de noël ont disparu alors qu’ils étaient à 
coté des bureaux de la direction. 
FM indique que l’entreprise s’engage à rembourser. 

 
 

3) Questions diverses 
 
 William VERLEYEN (WV) demande quand auront lieu les prochaines remises de médailles du 
travail ?? 
FM répond que ce sera en 2013. 
WV demande quand auront lieu les entretiens individuels ? 
FM n’ose plus s’engager mais le groupe a décidé de mettre en place une nouvelle procédure. 
Didier DUBOURG demande à FM pourquoi les points ARCCO ne nous sont plus transmis ? 
FM répond qu’il prend note et s’informera. 
En ce qui concerne les investissements, FM indique que pour le site de CASTETS la chaudière 
est validée et que les « pellettes » sont en cours d’étude. 
Pour ESCOURCE la fabrication palette n’est plus d’actualité mais néanmoins, MR Jean-Pierre 
DUFOURCQ directeur du site de Saint-Symphorien travail sur plusieurs projets  et notamment 
pour ESCOURCE. 
Lors d’une discussion sur les primes versées par l’entreprise FM confirme que certains 
responsables de sites ont des primes de fin d’année selon des objectifs individuels réalisés, et 
que certains chefs d’équipes également. 
Les élus trouvent cela pas très correct, car la production est faite par l’ensemble des salariés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
                                                                                            Le secrétaire 
         Mr Franck SINTES 

 
 



  
 

 
 
 
 

 


