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Bul le tin d'in for ma tion

Les collègues de GAI-SIA réagissent aux premiers entretiens.

Il a été annoncé au personnel que les postes de GAI et SIA
allaient être supprimés et que l’employeur allait proposer à
chacun un nouveau contrat de « négociateur immobilier »
qui fusionnerait les spécialités « baux » et « cessions », avec
formation à la spécialité que l’agent n’a pas. Les 1iers

entretiens ont eu lieu pour la quasi-totalité des collègues. Ils
en ressortent très déçus. D’abord pour une 1iere raison :
l’attribution des quelques postes à promotion est déjà faite,
avant même que les entretiens n’aient lieu. Ensuite il y a les
raisons qui ressortent des quelques dialogues qui ont été
centralisés à la CGT :

Question :  Quelle amélioration de salaire va sanctionner
l’effort que je vais devoir faire pour améliorer  ma
qualification ?  

Réponse :   « Aucune, c’est à prendre ou à laisser. »

Question :   Je suis très déçu. Trouvez-vous normal qu’un
travail plus qualifié ne soit pas plus payé ?

Réponse :   « Pas de réponse. »

Question :    Le titre de négociateur immobilier suppose de
passer dans un système de commissionnement.  Est-ce
prévu ainsi ?

Réponse :   « Mais vous n’ignorez pas que le salaire fixe
serait alors plus réduit... »

Question :    Et alors, pourquoi pas ? Quitte à avoir le titre
de négociateur immobilier, pourquoi ne pas inclure en plus 
du salaire fixe une part de rémunération commissionnée
liée à l’éventail des fonctions du poste que vous proposez ? 
Quel commissionnement proposez-vous, avec quelle
réduction du salaire fixe ?

Réponse :     « Je ne sais pas. Je ne crois pas qu’on passera
au commissionnement. »

Question :    Quel est le benchmark des négociateurs
immobiliers ?

Réponse :     « Je ne sais pas… »

Question :    Si je refuse le nouveau poste proposé et si vous 
me licenciez, combien me verserez-vous pour
accompagner le licenciement ?

Réponse :     « Je ne sais pas… »

Question:  En fusionnant les spécialités vous allez favoriser
les mutualisations ultérieures. Quel secteur géographique
allez-vous me proposer ?

Réponse :     « Je ne sais pas… »

La CGT a aler té sur le risque ju ri dique 

de cette res truc tu ra tion :

S’il s’avérait que cette suppression de quelques 110 postes et 110 contrats de
travail aboutissait à plus de 9 refus de la nouvelle proposition, donc à plus de 9
licenciements, la procédure engagée serait arrêtée et il faudrait obligatoirement 
repartir dans celle d’un PSE, bien plus longue et plus coûteuse pour l’employeur,
qui serait dans l’obligation de faire et de fournir à l’inspection de travail et aux
organisations des études d’impact, des modalités de reclassement, de ré-ouvrir
une concertation, cette fois sur la totalité de son projet et non plus sur une seule
phase saucissonnée. La situation actuelle pourrait bien dès lors se retrouver
figée, pour une durée… conséquente. 

Le dis cours a-t-il chan gé en ré ponse à cette alerte de

la CGT?

Réponse :     « Il n’est pas sûr que les contrats soient supprimés, il sera peut-être
procédé par avenant au contrat. »

Question :    Que se passe–t-il s’il y a refus de l’avenant ? L’ancien contrat est-il
maintenu ?

Réponse :     « Je ne sais pas ». En fait il le sera.

Les collègues

interrogés

ont demandé à 

la CGT de déclarer 

en leur nom : 

« Sur tout ça, vous ne

savez pas ? Et bien nous

non plus, nous ne savons

pas ce que nous allons

faire ! Et sachez bien, en

tous cas, que nous

sommes très déçus ! »



Le pôle im mo bi lier est en tré dans la « trans for ma tion » !
Sans que les organisations syndicales aient été clairement informées, le pôle immobilier est entré dans un
processus de mutualisation permanente des structures et des emplois, tant  au siège que dans les régions: le but 
est de pouvoir saisir au fil de l’eau toutes les opportunités de suppression des postes, de ne pas remplacer, et de
surcharger ceux qui restent sans avoir à restructurer officiellement. C’est un processus dans lequel la pression
sur les personnels va devenir omniprésente. 

La DOI en a fait l’expérience. Depuis des années, les non-remplacements et la mutualisation y sont la règle ! Voici 
un courrier envoyé par la CGT à la nouvelle DRH à propos de la mutualisation à la DOI:

« Mme Ramos Le Foll,  dans notre discussion de ce matin (6 mai) au CHS-CT de la DOI vous avez affirmé qu’il y
avait remplacement des emplois vacants à la DOI quand la charge de travail l’exigeait. Et je l’ai contesté. Comme
vous m’avez assuré que vous examineriez cette question en détail, je vous ai cité l’exemple d’un département
précis. Je vous envoie maintenant les chiffres exacts sur ce département. (Je mets le DR concerné en copie).
Sans revenir sur les 6 emplois d’il y a quelques années, l’an dernier un architecte a dû partir et il n’a pas été
remplacé. Il reste 2 CO (Conducteur d’Opération). Voici en PJ l’extraction de leur plan de charge, à ce jour. 
J’en souligne ici les 3 lignes récapitulatives qui sont situées en bas de chaque page :

< 32 opérations dont 27 actives, y c 8 livrées. C’est le récapitulatif de M. X

< 32 opérations dont 22 actives, y c 5 livrées. C’est le récapitulatif de M. Y

< 43 opérations dont 26 actives, y c 4 livrées. Ce sont les «  lignes de programme », pas les opérations,  qui ne
sont affectées à aucun CO.

Quelques remarques :

< Un CO est noyé à partir de 18 opérations. Les 2 CO en ont respectivement 27 et 22. (les opérations « livrées » 
comptent, ce sont souvent celles qui demandent le plus de temps, à cause du SAV qu’il faut assurer)

< Si 26 opérations ne sont attribuées à personne, leur livraison est promise au client à une date précise : le
RLMOA a dû leur affecter un planning. 

< Nombre total : 27+22+26=75  => 75/18=4  => il manque 2 CO. »

La lettre détaille ensuite ce que la mutualisation intra et extra régionale va combler sur ce département et
pourquoi elle ne pourra pas combler cette carence-là. Et elle conclue :

« Si, comme vous le dites, on peut combler les emplois à la DOI quand c’est nécessaire, alors il faut le faire
d’urgence dans ce cas-là. »

Autre exemple : « imaginons » que dans une des régions reconcentrées, ce soit le responsable achat du
territoire supprimé qui devienne responsable achat du nouvel ensemble, à la place de celui qui officiait depuis
10 ans, et qu’il soit… proche de la retraite. Il n’appartient évidemment pas au syndicat de peser sur la
désignation des managers. Mais quel sens cela pourrait-il avoir ? Peut-être cela révèlerait-il que l’hypothèse
d’une centralisation nationale des achats, d’une disparition des responsables locaux,  n’est que reportée, et pas
du tout écartée comme il a été dit…  

La CGT réaffirme qu’il s’agit d’un projet global qui est artificiellement saucissonné.

Elle demande des garanties et, en attendant, elle demande l’arrêt de la restructuration. 

D’abord, pour pouvoir suivre l’évolution des effectifs, elle continue à demander qu’on lui donne le cadre
d’emploi réel de PI et de la DOI, pour chaque région et pour le siège, qu’il y avait au départ de la restructuration,
et régulièrement ensuite. Sans succès pour l’instant ! Avec ce document, avec un réseau de DP CGT bien réparti
et capable de centraliser toute pression éventuelle, et avec le bulletin CGT, désormais régulier, qui touche
maintenant tous les personnels, il peut devenir possible de résister aux pressions, en faisant de l’emploi de
chacun l’affaire de tous. Pour y arriver, il va falloir dans votre implantation un candidat à être DP sur la liste CGT.
Qui ? Discutez-en et parlons-en. (cgtimmolaposte@gmail.com )

Ensuite la CGT demande à être reçue par M. Cléret. Elle souhaite obtenir l’accord pour ouvrir une négociation: la
fusion des spécialités « cessions » et « baux » est une montée en compétence. Elle doit être volontaire et
déboucher sur une amélioration reconnue de la qualification et donc sur une progression du salaire. 

ENTRE LE 8 ET LE 11 JUIN, VOUS ÊTES INVITÉS À VOTER CGT

POUR ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS AU CA.
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