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Compte rendu des élu(e)s CGT et UGICT-CGT
Depuis  l'an  2000  les  élus  CGT  ont  toujours 
participé  à  l’administration  du  Comité 
d'Entreprise et ce, jusqu'aux dernières élections 
début  2013.  Une  nouvelle  équipe  CGC/CFDT  a 
alors pris, pour la première fois, le contrôle de la 
totalité du CE, monopolisant toutes les fonctions 
de  secrétaire,  secrétaire  adjoint,  trésorier  et 
trésorier adjoint. Dans le passé, même lorsque la 
CGT  avait  la  majorité  absolue,  nous  avons 
toujours partagé les responsabilités avec tous les 
élus, syndiqués ou non.

Pourquoi  une  telle  méconnaissance  des 
règles de fonctionnement collectif ? En tout 

cas,  cette  dérive  est  illustrée  par  le  refus  du 
trésorier de permettre aux élus CGT tout accès 
aux comptes.

Pourtant  l'action  de  nos  élu(e)s,  motivés, 
expérimentés  et  formés  aux  activités 
économiques  et  sociales,  est  indispensable  au 
bon fonctionnement  du CE.  Ainsi  par  exemple, 
nous appuyons la secrétaire du CE dans son rôle 
d'élaboration des PV des réunions et nous tenons 
la permanence au CE chaque vendredi de 12H30 
à  14H,  maintenant  ainsi  le  contact  avec  les 
salariés...

Nous nous opposons à toute diminution des 
prestations sociales

Aujourd'hui, nos élus au CE tentent de contenir 
une gestion d’austérité qui préfère diminuer les 
prestations  sociales  plutôt  que  puiser  dans  les 
économies placées sur un Livret A. 

Par  exemple,  la  majorité  CFDT/CGC  a  décidé 
d'augmenter le prix des places 
de  cinéma de  4,40 € à  4,60 € 
ce qui représente une économie 
négligeable  dans  le  budget 
annuel  des  œuvres  sociales, 
sans réelle justification puisque 
la  trésorerie  est  saine.  Nous  avons  même  été 
obligés d'intervenir fermement pour éviter aussi 
une diminution du montant des bons de Noël.

Nous avons rappelé à nos partenaires CFDT/CGC 
que  le  CE  n'a  pas  pour  vocation  de  faire  des 
placements d'argent mais au contraire, d'utiliser 
de manière optimale la totalité du budget annuel 
des œuvres sociales et de fonctionnement.

Dans  cette  perspective,  ferme  et 
constructive, nous sommes satisfaits de voir 

que  l’ensemble  du  CE  a  validé  le  18  octobre 
l'attribution de chèques cadeaux à 90 € pour les 
salariés  et  à  70 €  pour  leurs  enfants  (plus  un 
bonus de 10 € sous certaines conditions). 

Nos propositions sont réalisables

Nous  continuons  à  exercer  activement  notre 
mission  en  présentant  des  propositions 
argumentées et chiffrées afin de, non seulement 
conserver le niveau des prestations des œuvres 
sociales  sans  diminution  (voyages,  services 
juridiques,  formation  des  élus,  salaire  de  notre  
assistante, activités sportives, chocolats, etc...), mais 
aussi d'obtenir plus : par exemple nous sommes 
actuellement en négociation pour partager avec 
la société MBDA (nos voisins d'en face) l'accès à 
une salle de sport située à environ 100 mètres.

Nous avons proposé aussi la modernisation de la 
communication et des affichages du CE ainsi que 
la  possibilité  pour  les  salariés  de  consulter  les 
documents  sur  PC  (PV  des  réunions,  Accords 
d'entreprise,  réponses  aux  Délégués  du 
Personnel,  etc...),  la réalisation du site web du 
CE et la mise en place d'activités culturelles et 
sportives de qualité.

La main tendue à nos partenaires

Pour  que  nous  puissions  continuer  à  exercer 
notre  mission  sans  entraves  nous  invitons 
publiquement  nos  partenaires  CGC/CFDT  à 
partager  les  responsabilités  de  manière  plus 
démocratique  et  équitable  et  à  accorder  la 
visibilité nécessaire à nos élu(e)s pour que nous 
puissions prendre connaissance et communiquer 
l'état exact des comptes du CE. 

Le CE est une organisation collective démocratique au service des salariés et ne 
doit pas être administré de manière autoritaire comme si c'était une entreprise...



Élection du nouveau CHSCTÉlection du nouveau CHSCT
Les résultatsLes résultats  ::

A l'issue de l’élection du CHSCT le 7 novembre 2013 par les 
élu(e)s titulaires DP et CE, quatre candidats ont été élus :

Deux élus sur la liste CGT :

Michel Meunier, Ingénieur au Service 
"Application SW" (3ème étage)

Philippe Baudrier, ouvrier (salle de 
production)

Deux élus sur la liste CGC/CFDT :

Claude Morin (Ingénieur QA) et Madi Abdennour (employé SAV)

Nous remercions les deux élus CGC/CFDT qui ont voté pour la liste CGT. 
Ce fait remarquable montre que certains de nos partenaires CGC/CFDT 

apprécient notre action résolue dans la défense des conditions de travail et de 
santé des salariés comme par exemple l'alerte que nous avons 
lancé  en  2011  qui  a  permis  d'imposer  des  garde-fous  au 
système d'évaluation (PMP).

Nous  avons  désigné  Marie-Christiane  Marboeuf,  Ingénieur 
Informatique, en tant que Représentante Syndicale UGICT-CGT. 
Marie-Christiane  participera  de  plein  droit  aux  réunions  du 
Comité et recevra les mêmes informations. 

Cette désignation permettra aussi d'assurer la  présence d'une 
femme au sein du nouveau Comité.

Pour plus d'informations nous invitons les salariés à consulter le 
panneau d'affichage du CHSCT au rez de chaussée face à la cafétéria.

Le CE, qu'est queLe CE, qu'est que  
c'estc'est  ??

A quoi il sertA quoi il sert  ??
Le Comité d'Entreprise     :  

Son  objet  est  d'assurer  l'expression  
collective des salariés permettant la prise  
en  compte  de  leurs  intérêts  dans  les  
décisions d'ordre :

Économique, professionnel et social :.
Le  CE  est  informé  et  consulté  par  la  
direction, il dispose d'un droit de veto et  
d'un  droit  d'alerte  dans  certaines  
situations.  Il  peut  avoir  recours  à  des  
experts.

Social et culturel :
Le  CE  assure  la  gestion  des  œuvres  
sociales pour le personnel.
Le CE est  réuni au moins une fois  par  
mois en séance plénière.

Et le CHSCTEt le CHSCT  ??
Le Comité d'Hygiène, Sécurité et 

Conditions de Travail     :  

Le  CHSCT  est  l'une  des  institutions  
représentatives  du  personnel  les  plus  
importantes.
Il contribue à la protection de la santé et de la  
sécurité  des  salariés  ainsi  qu'à  l'amélioration  
des  conditions  de  travail,  la  prévention  des  
risques  professionnels  (y  compris  les  risques  
psychosociaux  induits  par  la  pression  aux  
objectifs  et  par  des  dispositifs  d'évaluation  
déstabilisants)  et  suscite  toute  initiative  qu'il  
estime utile. 
Tout comme le CE, le CHSCT peut aussi avoir  
recours à des experts.

Les membres du CHSCT sont élus par le CE et  
les DP après les élections professionnelles.

Le CHSCT est réuni au mois une fois par  
trimestre.

En bref...En bref...

La CGT a signé l'accord Chèques VacancesLa CGT a signé l'accord Chèques Vacances  
2013-20152013-2015

La direction ayant retenu nos principales propositions, nous avons signé cet 
accord le 18 octobre 2013. Il s'applique à tous les salariés avec au moins une 
année d'ancienneté et certaines conditions de ressources. 

Parmi  nos  propositions  acceptées  par  la  direction,  une  contribution  plus 
favorable  pour  les  salaires  intermédiaires  des  techniciens  et  cadres  (entre 
3 000 € et 3 600 € brut ancienneté comprise) et une garantie d'une répartition 
50/50 %  pour  les  salaires  en  dessous  de  3 000 €  (ouvriers,  employés  et 
techniciens).

"Contrat de génération" en cours de"Contrat de génération" en cours de  
négociationnégociation

Suite à la Loi du 1er mars 2013 la direction a invité les syndicats à négocier 
un accord « Contrat de Génération » qui remplacera l'ancien accord seniors. 
Celui-ci concernera principalement l'embauche en CDI des jeunes de moins de 
26 ans et le maintien dans l'emploi des seniors (plus de 50 ans) ainsi que la  
transmission des savoirs et des compétences.

Nous  avons  transmis  à  la  direction  un  document  de  8  pages  avec  nos 
propositions  pour  les  jeunes  et  pour  les  seniors.  Nous  avons  publié  ce 
document et vous pourrez le consulter sur notre blog.

Il semble que nous soyons les seuls à avoir pris au sérieux cette négociation 
puisque les délégués CGC/CFDT n'avaient pas transmis des propositions à la 
Direction et d'ailleurs, ils étaient absents à la dernière réunion le 28 octobre. 
Nous  craignons  que  leur  désintérêt  ne  puisse  entrainer  des  conséquences 
négatives sur le résultat de la négociation.

Pour plus d'informations consultez notre blog :

www.cgt-sorin.fr

Philippe Baudrier

Marie-Christiane  
Marboeuf

Michel Meunier

http://www.cgt-sorin.fr/

