
 

SUD vous présente en synthèse les réponses de la réunion de CE.  

Pour votre information, les réponses ici mentionnées, sont celles exprimées par la Direction, elles n’ont fait ni l’objet de 

traitement de notre part, ni l’objet d’une approbation du CE.  

Ce dernier ayant avec la Direction les prérogatives pour approuver le PV.  

 

Les informations ici présentées sont purement présentées par notre Syndicat à titre d’informa

tion, elles ont la même valeur qu’un compte rendu oral. 

 

Sachez qu’il est libre à chaque élu de faire de même, et que cette communication est purement informative. 

 

Bonne lecture. 

 

 

CE du 09 juillet 2015 

 

1. Point sur le départ de Luc GUILMIN et présentati on des organigrammes. 

Départ de Mr Guilmin du groupe SBD, Mr Aru BALA assurera son remplacement par intérim. Une note sera diffusée afin 
d’en informer les salariés. 

Également la Direction nous annonce les départs de Mr Wolff et de Mr Broussard. 

 
 

2. Approbation du PV de la réunion CE du 22 avril 2 015. 

Favorable = 12 (1 votant absent) 

Défavorable = 0 

 Abstention = 1 

 
3. Indicateurs SSF 

 

a) Sécurité 
 

� AT avec arrêts Juin 2015 / Comparatif 2014. 

� Nombre de jours avec arrêts / Comparatif 2014. 

� Description des accidents du mois. 

� Indicateur des jours perdus sur les accidents de trajet. 

3 accidents de trajets requalifiés en AT. 
Un nombre d’accidents inférieur vs la même période 
Le nombre de jours perdus toujours en baisse vs la même période 
Le TF est sur une bonne tendance en lien avec nos objectifs 
Il est à noter que le nombre d’heures travaillées est inférieur en 21015 vs 2014 
Synthèse PMS S1 2015 DRO = un 1er semestre encourageant. Cependant, il faut mettre l’accent sur 
certaines actions (inventaires EPI bien qu’il s’agisse d’un objectif annuel) sous peine de ne pas atteindre nos 
objectifs de réalisation. 

 

b) Finance 
� Résultats du mois de juin 2015. 

Juin en progrès, trimestre en croissance vs 2014  et CA également.  

1% de croissance de CA par rapport à l’an dernier 

� Incidence sur le top 10 national, décliné en régional, par centre de profits (agence). 



c) CAPN 

Objectif 1 : Taux de relance client : 2/3 

Objectif 2 : Valeur de notre portefeuille client au 30/06/2015 : 0/3 

Définition des objectifs collectifs du second semestre 2015  

Objectif 1 – Rendre un service de qualité irréprochable afin de fidéliser nos clients, en conquérir de nouveaux pour 
accroître notre base clients.  

Indicateur : Au 1er juin 2015, la valeur d’abonnement (VA) gérée s’élève à 11 123k€.  

� plus de 10 k€/mois en moyenne pour 1/3 de la prime   
� plus de 15 k€/mois en moyenne pour 2/3 de la prime   
� plus de 30 k€/mois en moyenne pour 3/3 de la prime   

Objectif 2 – Assurer la croissance de notre revenu en développant notre Chiffre d’Affaire  

Indicateur : Au 1er semestre 2015, notre Chiffre d’Affaire attendu est de 95M€. L’objectif à fin décembre 2015 est 
d’atteindre un chiffre d’affaire du second semestre de 99M€ :   

� 96M€ pour 1/3 de la prime   
� 97M€ pour 2/3 de la prime 
� 99M€ pour 3/3 de la prime   

 

Chacun de ces objectifs collectifs pèse pour 15% des CAPN du second semestre 2015.  

 
d) Effectifs 

� Evolution des effectifs par catégorie à fin juin 2015. 

� Point sur les entrées / sorties juin 2015. 

� Volume et raison des départs. 

� Point sur la mobilité interne. 

A fin mai 1664, à fin juin 1656 
16 entrées pour 24 sorties (5 commerciaux, 4 support commercial, 5 techniciens, 2 support technique, 6 monitoring, 2 
administratif) 
12 ruptures d’un commun accord, 5 licenciements pour motif personnel, 4 démission, 1 retraite, 2 fin de contrat temporaire. 
49 mobilités internes entre janvier et juin 2015. 
 

e) Indicateurs clés de performances techniques et c ommerciaux 
 
4. Information - consultation 

� Information sur la résiliation du contrat AG2R (prévoyance) = reporté en aout 

� Information sur l’évolution législative en matière de mutuelle et évolutions à prévoir dans nos contrats mutuelle à 

compter du 1er janvier 2016 = reporté en aout 

� Information et consultation sur le projet de bilan social = reporté en aout 

� Information et consultation sur la Déclaration CNIL des données des téléphones portables = reporté en aout 

 

� Recueil d’avis sur le projet de mutualisation des équipes techniques sur Nice (deux centres techniques en un) 

reporté en aout 

� Recueil d’avis sur le projet de réorganisation de la région Sud-Ouest reporté en aout 

� Recueil d’avis sur le projet de fermeture de l’agence de Labège = la majorité des élus donne avis favorable 

� Recueil d’avis sur le projet immobilier de l’axe Tour / Blois / Orléans (fermeture de l’agence de Blois)= la majorité 

des élus donne un avis défavorable 

 

5. Point sur le Règlement Intérieur du Comité d’Ent reprise. 

Reporté en aout 



6. L’harmonisation des astreintes entraîne une pert e de salaire de l’ordre de 200 à 300 euros pour de nombreux 

techniciens ex-Niscayah. (Passage de trois régimes d’astreinte à un seul). Est-il prévu des compensati ons ? 

L’organisation des astreintes SSF a été prévue dans le cadre des accords d’harmonisation signés par l’ensemble des 
organisations syndicales. 
Rappel : l’astreinte est un cout important pour l’entreprise. Nous ne pouvons pas maintenir l’ancienne organisation avec plus de 
50 techniciens en astreinte en même temps. 

 

7. Nous attendons toujours de la part de la directi on qu’elle tienne ses engagements concernant les te mps de route 

au-delà de la 33ème. A ce jour, aucun technicien ne  s’est vu proposer soit une rémunération, soit une 

récupération de ces dites heures, comme prévu dans les accords d’harmonisation. Pourquoi ? Comme si ce la ne 

suffisait pas, la prime, entre guillemet de « 75 € », est au prorata des jours travaillés, non prévu d ans les accords 

d’harmonisation : pourquoi ? Nous attendons de la d irection une réponse claire et sans ambiguïté avec une date 

ferme et définitive concernant la mise à jour de ce s heures de trajet pour tous les techniciens depuis  le mois de 

juillet 2014, ainsi que le remboursement des prorat as de la prime de trajet prélevée sur leur salaire.  

Nous avons abordé le point compensation des heures réalisées au-delà de la 33eme heure à partir de l’OT n°9 
La prime correspond à une compensation des temps de trajet. Lorsque le salarié ne travaille pas aucune compensation n’est 
due. 
Les données n’étaient pas fiables jusqu’à la mise en service des EDA sur les ex GDP et la mise en production des fichiers de 
calcul des temps de trajet hors collectifs. 
 
8. Où en est l’outil de contrôle pour les technicie ns concernant le temps de trajet et du matin et du soir ? 

 
 
9. Les observatoires techniques mensuels mettent en  évidence les techniciens « grands rouleurs ». Quel  est le 

classement par région ? Quelles sont les causes le plus souvent identifiées ? Quelles solutions sont t rouvées ? 

Classement par région (nb de techniciens) IDF 9, IDF complexe 18, NE 18, NO 11, RA 13, SE 14, SO 9 
Causes racines et les actions correctives mises en place pour réduire les temps de trajets : 
- Cause racine 1 = Compétences produits 37 te, Erreur Saisi EDA 3, Lieu habitation et secteur intervention éloigné 26, 

Processus planif 2 
- Cause racine 2 = Compétences produit 10, Erreur saisi EDA 1, Lieu habitation et secteur intervention éloigné 3 
- Action correctives en places = formations intégrées 33, formations externes 21 

 
 
10. Fin juin 2015, les kits mains-libres et autres oreillettes seront interdits, nos collaborateurs pe ndant leurs 

interventions ne trouvent pas toujours le temps de répondre au téléphone pour diverses raisons (format ion du 

client, dossier de fin d’installation, planning cha rgé, etc.) la direction devrait proposer d’équiper les véhicules d’un 

kit Bluetooth. Qu’en est-il ? 

Reporté 

11. A quel moment la direction actera les augmentat ions des salaires de 2015. Est-ce qu’il y aura un e ffet rétroactif 

depuis Janvier 2015 ? 

Reporté 

12. Quel est le délai maximum qu’un manager a pour valider les congés (dans la convention on ne parle que des 

RTT) ? 

Le délai raisonnable pour la validation des RTT est d’un mois. 
 
13. Actuellement, lors d’interventions en horaires décalés, le trajet aller entre bien dans le compteu r trajet des 33 h 

prévues lors des accords, et n’entre donc pas en te mps effectif de travail. Cependant, pour les heures  de trajet 

retour qui se trouvent à l’intérieur des horaires c ollectifs toujours en intervention décalée, elles n e sont pas prises 

en compte en heure de trajet retour et sont donc co nsidérées comme heures effectives de travail, alors  pourquoi 

ne sont elles pas prises en comptes par les RET en temps effectif de travail donc dans les 37 h hebdom adaires. 

Actuellement, ces heures de trajet retour ne sont p as prises en compte ni dans le compteur des 37 h de  travail 

effectif, ni dans le compteur de trajet retour. Nou s souhaitons donc savoir dans quel compteur (37 h d e travail 

effectif hebdomadaire ou 33 h de trajet) ces heures  de retour doivent figurer ?  



Ce point a été abordé par les RET lors de nos formations.  
Nous devons voir avec le contrôle de gestion pour revoir le calcul dans les cas précis. 

 
14. Les RI de Rhône-Alpes ont de plus en plus de pr ession en ce qui concerne les dossiers à clôturer, voire avant 

même la fin du chantier. Ils sont amenés à mettre p lusieurs personnes sur le chantier afin de le termi ner et de le 

réceptionner au dépend des marges (Tech). La direct ion en a-t-elle conscience ?  

Les RI positionnent des chantiers en début de mois (étalement) 

Nous devons trouver des solutions lorsque la livraison du matériel tarde afin de terminer à temps. 

 
 
15. En région Rhône-Alpes, lors de la validation de  FCD, il est fréquent de voir que les heures ne son t pas en 

adéquation avec le travail à effectuer. 

Doit-on rajouter des heures pour satisfaire le serv ice commercial et dénigrer le travail du service te chnique ou 

rajouter les heures qui permettront d’effectuer le travail proprement et avec le temps associé ? 

Toutes les FCD sont validées par les RET 
Les REC respectent les préconisations techniques. 

 

16. En région Rhône-Alpes, certains techniciens se plaignent de se voir imposer par leur RET une prése nce à 14h00 

"précises" chez leurs clients, sans prendre en comp te la durée de la pause déjeuner ou même la distanc e entre le 

dernier rendez-vous du matin et celui du début d'ap rès-midi. 

Cela donne le droit à des heures supplémentaires co mme précisé lors d'un précédent CE (se rendre chez son 

client pendant son temps de pause). 

Pourquoi certains managers n'appliquent-ils pas les  règles de l'entreprise ? 

La direction peut-elle faire un rappel auprès des m anagers concernés ? 

Un rappel a déjà été fait aux managers 

 
17. Nous souhaitons un rappel de l'interprétation, claire, dans le contexte de rationalisation du temp s passé sur la 

route, des temps de trajet d'après les accords avan t et après les horaires collectifs, et en harmonie avec le code 

du travail. Merci de présenter des exemples précis.  

Reporté 

 

18. Quel est le nombre d’évaluations faites auprès des techniciens dans le cadre de la filière techniq ue ? Quel est le 

nombre d’évaluations aboutissant à un accord entre les deux parties ? Combien de litiges ont-ils été t raités ? 

Les avenants n’ont pas encore distribué aux collaborateurs (prévu début septembre). La commission « filière 
technique » doit permettre de résoudre les litiges que nous allons rencontrer. 

 

 
19. Suite la mise en place de la nouvelle procédure  permettant aux techniciens de pouvoir vendre ou lo uer du matériel 

chez un client, qui est en charge en agence de la s aisie des contrats ? Quelle compensation est prévue  pour cette 

charge supplémentaire de travail ? 

Reporté 

 

20. Une filière TLS a été mise en place il y a plus ieurs semaines et arrive à son terme. Les salariés du service 

technique TLS sont concernés (4) mais ils ont été m is de côté. Pourquoi ? Que peut-on attendre de cett e filière ? 

Reporté 

21. Où en est le transfert du Pôle OGI (Grands Comp tes) de Bar-le-Duc sur Ivry ? 

Reporté 



22. Pourquoi les salariés de la TLS (technique) ne sont-ils pas formés sur tous les nouveaux process ?  (ex : 

Mastermind, Pacom IS, GMS, etc...) 

Reporté 

 

23. Qu'est-il prévu pour l'outil de travail du Pôle  'Centre d'Appel' de Bar Le Duc qui est en fin de v ie ? 

Reporté 

 

24. Où en sont les recrutements internes concernant  le SRC ? La période estivale approchant comment co mptez-vous 

palier au manque d’effectif ? 

Reporté 

 

25. Est-il prévu une diffusion des résultats de l’e nquête client interne au sein de la DRC ? 

Reporté 

 

 


