
Montreuil le, 31 mai 2012

Accord sur les élections à Transcom : signature de la CGT

La  CGT  a  interpellé  à  plusieurs  reprises  la 
Direction  afin  que  les  élections  CE  et  DP 
soient mises en place mais ce n’était à priori 
pas  une  priorité  pour  elle.  Il  aura  fallu 
attendre  la  dernière  limite  pour  qu’enfin 
une première réunion soit convoquée le 22 
mai.

Durant  cette  réunion  les  organisations 
syndicales  ont  évoqué  le  risque  d’être 
dépourvu  d’instances  représentatives  du 
personnel  si  un  accord  de  prorogation  de 
mandats  n’était  pas  trouvé.  La  Direction a 
gagné du temps avec l’aide d’une certaine 
organisation  syndicale  jouant  la  carte  du 
blocage en ne donnant pas de position.

Nous n’avons donc pas pu établir les bases 
d’un accord sur cette première journée. Les 
enjeux étant bien au-delà du simple fait des 
mandats  électifs,  pour  la  CGT  il  y  avait 
urgence  de  trouver  un  accord  car  sans 
instance  la  Direction  aurait  toutes  les 
libertés pour poursuive ces restructurations 

sans avoir à consulter le personnel. La CGT 
n’a  pas  souhaité  mettre  en  danger  les 
salariés  et  a  insisté  pour  qu’un  consensus 

soit trouvé avant le 1er juin dernier jour des 
mandats actuels.

La  direction  a  convié  les  organisations 
syndicales  a  une  nouvelle  réunion  de 
négociation qui a eu lieu le 30 mai.

En  préambule  la  direction  a  remis  une 
proposition  d’accord  à  l’ensemble  des 
négociateurs  et  a  souhaité  connaître  les 
positions de chacun. Seule la CGT a fait des 
propositions sur le périmètre des élections, 
le processus des élections et la particularité 
de Vélizy.

Après  quelques  heures  de  discussion,  les 
autres organisations syndicales ayant rallié 
la CGT sur ses postions, nous avons conclus 
un accord sur la prorogation des mandats et 
la date des élections.

Les élections professionnelles ont enfin été décidées…
durant tout le processus de licenciements sur Vélizy, la 

vie de l’entreprise semblait en suspend. 



La  CGT  a  réussi  à  faire  admettre  à  la 
direction  que  les  salariés  en  reclassement 
sur  Vélizy  puissent  bénéficier  des  activités 
sociales et culturelles jusqu’au 31 décembre 
même si le CE n’existe plus en tant que tel. 
La  direction a  accepté la  proposition de la 
CGT sur une commission gérant le  budget 
(commission composée par les ex-élus CE) et 
le  bénéfice  d’une  aide  juridique  jusqu’au 
terme du reclassement.  Les  élus  CE,  DP et 
CHSCT  du  site  le  resteront  jusqu’aux 
prochaines élections. 

Le  seul  point  de  blocage  restant  celui  de 
l’élection sur Vélizy. Pour la CGT il y a lieu de 
renouveler  le  CE,  les  DP  et  le  CHSCT  tant 
qu’il reste des salariés. Un PV de désaccord a 
été  fait  sur  ce  point  afin  que  la  direction 
départementale des Yvelines tranche.

La CGT a insisté pour que les instances de 
proximité  restent  la  norme, la  direction 
semblant s’orienter vers un CE national. 

Cette  idée  a  été  abandonnée.  Sous 
l’impulsion  de  la  CGT  les  élections  auront 
donc lieu sur tous les sites en octobre avec 
des  IRP  de  proximité  et  des  protocoles 
électoraux négociés par site.

La CGT a pris toutes ses responsabilités 
en  étant  force  de  propositions  et  a 
obtenu  des  avancées  sur  ses 
revendications,  c’est  en  cela  qu’elle  a 
pris la décision de signer l’accord. 

POUR DEFENDRE MES DROITS J'ADHERE A LA CGT


