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Avec la CGT
Revendiquer et gagner avec les salari�s : syndiqu�s, �lus et 

mandat�s, voil� notre raison d’�tre.
Le  22 Octobre en s�ance pl�ni�re du Comit� d’�tablissement des Fonctions Supports, nos �lus CGT 
remettaient � M. Guillot, Pr�sident du CE et � M. Planche, Directeur des Achats France, la p�tition 
comportant les signatures des gestionnaires de commandes de l’Isle d’Abeau, Metz, Montigny et Rennes.
La revendication �tait simple : l’octroi � l’ensemble des salari�s de la DAF concern�s, d’une prime 
exceptionnelle �quivalente � celle d�j� vers�e aux comptables (1000 €), � titre de compensation minimale 
du surcro�t de travail provoqu� par la mise en place du nouveau SI Achats New Convergence. 
Cette prime a �t� gagn�e et annonc�e par lettre individuelle du directeur � chaque gestionnaire pour  son 
action dans la r�sorption des factures en attente de paiement. Elle a �t� attribu�e sans distinction de 
m�rite particulier et la CGT est rest�e ferme sur ce point. Voila � quoi peut aboutir l’action conjugu�e 
des salari�s et de leurs �lus.
Il reste toutefois � remarquer qu’une s�lection a �t� faite entre les acheteurs (sur quels crit�res ?) et 
d’autres m�tiers (SI par exemple) ont �t� oubli�s.

C’est cela que notre d�l�gation avait en particulier exprim� lors de la rencontre bilat�rale avec Nicolas 
Renault, Directeur de GSSC, accompagn� de Sylvie Petithuguenin, Directrice de Supply Chain France, de 
Jean-Baptiste Planche et de Salomon Botton, RH de GSSC.
En effet, au cours de cette r�union, notre d�l�gation repr�sentative de l’ensemble des salari�s de GSCC,
a mis l’accent sur la succession de r�organisations et son cort�ge de suppressions d’emplois que subissent 
les salari�s depuis bient�t 3 ans. 
D’abord selon un rythme apparemment respectueux du r�le des IRP (CE, CHSCT) pour le dossier Supply 
Chain France dont le traitement s’est �tal� sur un an, � la faveur d’expertises externes d�clench�es par 
le CE et port�es par nos �lus tant en CE qu’en CHSCT. L’objectif �tait de bien mettre en �vidence les 
impacts en termes d’emplois, d’en minimiser  les cons�quences RH, d’en mesurer les risques et de 
disposer d’un suivi des personnes en CHSCT : 
Cette d�marche n’a pas �t� du gout de Nicolas Renault pour qui � les �lus ne cherchent qu’� retarder la 
mise en place des projets, par des expertises co�teuses – � qui gr�vent le budget des d�penses en 
consultants externes �- projets de r�organisations indispensables � la comp�titivit� de l’entreprise dans 
un environnement �conomique de plus en plus concurrentiel �
Nous avons rappel� que l’existence des Instances Repr�sentatives du Personnel � France T�l�com est le 
corollaire de sa privatisation voulue par l’�tat et que leur r�le est fix� par la loi. De plus les �lus ne 
peuvent porter la responsabilit� des d�g�ts humains de ces d�cisions et comme l’entreprise, qui fait 
r�guli�rement appel � des consultants, ils ont pour but de mieux appr�hender ces probl�matiques et 
d’ouvrir leurs points de vue. A l’approche du renouvellement des mandats, il �tait donc important de  
rappeler ce point.

Faire jouer � fond les IRP est d’autant plus n�cessaire et utile en phase d’acc�l�ration des 
r�organisations (mise en place d’ODAS � la Direction des Achats France, �volution de la Direction de la 
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Qualit� des Fournisseurs qui devient Direction de la Performance des Fournisseurs). La Direction a 
confondu vitesse et pr�cipitation en voulant assumer des d�cisions informatiques mal ma�tris�es (New 
Convergence) et des �volutions de m�tiers (acheteurs, gestionnaires de commandes…).

L� encore, comme pour l’obtention de la prime, seule l’action  collective de TOUS est � m�me de 
ralentir le rouleau compresseur et d’obtenir des  garanties en terme d’�volutions de carri�re, de 
r�mun�ration et d’am�lioration des conditions de travail.
Il ne suffit pas d’observer le stress, mais il faut en combattre les causes, en s’appuyant notamment sur 
les CHSCT au travers de groupes de travail impliquant les repr�sentants de l’entreprise aux c�t�s des 
�lus des salari�s.

L’investissement de tous mais aussi l’action, aussi bien du Personnel que celle des militants 
syndicaux peut amener d’autres perspectives.
C’est l’aboutissement d’un travail qui m�ne vers le dialogue social permettant l’am�lioration des 
conditions de travail, l’�coute des salari�s et par l� m�me une plus grande implication favoris�e 
par la reconnaissance et par de meilleures relations dans l’entreprise.

La CGT s’investit dans ce sens : 

le 3 d�cembre 2008, le 22 janvier 2009,
Rejoignez-nous !

Paris,  le 18 novembre 2008


