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Comité d’Entreprise de l’UES : attention, danger ! 

Depuis la mise en place de la nouvelle direction d’ICDC il y a plus d’un an et les nombreuses festivités 
organisées, tout va bien dans le meilleur des mondes ! Dormez tranquilles braves gens, la direction 
veille !  

Qu’en est-il vraiment ?  

La direction ne prend plus la peine de présenter en CE pour avis les réorganisations d’ICDC (comme 
la loi l’exige). Les deux derniers exemples en date sont les réorganisations de DEI B (Bordeaux) et du  
service de Gestion de la Relation Client (GRC). Les deux points figurant à l’ordre du jour des CE étaient 
les suivants : 

 CE du 17/03/2016 : ICDC : Le CE suppose la mise en œuvre d’une réorganisation de DEI B sans 
information préalable. En fonction des éléments de réponse apportés par la direction, le CE 
envisage un délit d’entrave : vote des élus 

 CE du 21/07/2016 : ICDC : Gestion de la Relation Client : point de situation sur les effectifs et 
l’organisation du travail 

La réorganisation de DEI B était manifeste et largement prouvée par la CGT lors de la séance 
plénière du 17 mars (cf. PV). Cette dernière n’a donné lieu à aucun vote de délit d’entrave car la 
majorité actuelle s’est contentée des explications succinctes du DG (simples ajustements, agilité).  

Collègues, sachez maintenant qu’il n’y a plus de réorganisation mais seulement des ajustements et 
de l’agilité ! La prochaine étape sera de nous dire qu’il s’agit d’une transformation digitale voire 
d’uberisation… 

Pour le CE du 21 juillet, le constat fait par la CGT est encore plus édifiant : la dissolution d’un service 
entier n’est plus une réorganisation sous l’ère du nouveau DG d’ICDC ! 

Avec ces deux premières entorses au code du travail, la CGT a réclamé la requalification de ces 
points en réelles procédures d’information/consultation, malheureusement sans succès car l’ordre 
du jour du Comité d’Entreprise est rédigé conjointement par son président (DG d’ICDC) et la 
secrétaire du CE. 

La CGT se pose des questions sur l’utilité du Comité d’Entreprise car son rôle de contre-pouvoir 
n’existe plus dans ces conditions. Il y a un réel danger si ses prérogatives (dont la secrétaire doit 
être la garante) de défense des intérêts collectifs des salariés de l’UES ne sont plus respectées ! 

La CGT continuera de dénoncer toute tentative des directions de ne plus procéder à des 
informations/consultations suite à une réorganisation de CNP TI et ICDC ! 
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Réseau Femin IT d’ICDC : attention danger ! (encore) 

Lors du CE du 21 juillet 2016, la CGT a fait part de ses interrogations sur ce réseau à la direction (cf. notre 
tract du 20 juin 2016). 

Les réponses du DG ne nous ont pas convaincu et donnent l’impression que la composition de ce réseau 
relève du fait du prince pour certaines de ses représentantes. 

Pire encore, la création du réseau Femin IT ouvre la voie à une rupture d’égalité lors d’une candidature à 
un poste. 

La preuve, voici un échange entre la commission Egalité professionnelle et la direction le 15 février 2016 : 

Question commission : Comment seront gérés/publiés les postes à pourvoir après la création du 
groupe FeminIT ? (…) 
 
Réponse direction : Quand il y aura un poste à pourvoir on regardera en priorité s’il y a une 
candidate valable dans le groupe, avant de publier le poste ; cependant l’appartenance au groupe 
ne sera pas une garantie de promotion automatique. (…) 

Quand la CGT fait des remarques ou dénonce des faits, c’est toujours relatif à un mandat ou une 
fonction, jamais à une personne qui peut à un moment donné incarner ce mandat ou cette fonction.  

Dans ce contexte, la CGT a relayé les inquiétudes de certains salariés sur la possibilité d’un conflit 
d’intérêt suite à l’appartenance de la secrétaire du CE à ce réseau. 

Le DG d’ICDC nous a répondu qu’il lui avait proposé de rejoindre ce réseau en considérant qu’il n’y avait 
pas de conflit d’intérêt. Chacun se fera son opinion ! 

 

 

Intervention en CE du DG de la CNP : tout ça pour ça ! 

Frédéric Lavenir n’a pas répondu aux questions posées par la commission économique du CE et par les 
organisations syndicales. Il nous a tancé comme des gamins : vous posez de ces questions ! A croire que 
vous êtes sur une autre planète et que vous n’avez aucune connaissance de la CNP (reproches adressés au 
passage à nos deux DG) !  

Ses propos étaient lénifiants et d’ordre général. Pas la moindre bribe de réponse sur la sous-traitance ! La 
stratégie de la CNP et la DPS ? Circulez… Une seule phrase pouvait nous faire trembler : pour Frédéric 
Lavenir, pas un projet ne doit dépasser 6 mois ; autrement dit, progiciels et prestataires… 

Même pas un mot sur la lettre de mission du serial-cost-killer (Philippe Van Haecke, DSI de transition pour 
un an) mis à part qu'il va apporter un regard extérieur (espérons qu'il ne louchera pas vers des 
externalisations) !  

Frédéric Lavenir ne s’interdit pas de modifier la stratégie de la CNP (et donc celle de CNP TI). Même s’il est 
satisfait du service rendu, le GIE devra quand même évoluer pour s’adapter à cette nouvelle stratégie dont 
on ignore les orientations. 

Bref, la venue du DG de la CNP ne nous a pas rassurés. Il faudra attendre ses prochaines décisions et 
s’assurer que leurs conséquences sur CNP TI vont dans l’intérêt du GIE et des salariés. 
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Contrat de génération 2017 - 2019 : nos premières revendications 

 Amélioration générale des dispositifs existants pour les séniors : 

 Suppression de la condition de partir dans les 3 ans qui suivent l’entrée dans le dispositif 

 

 Améliorations détaillées des dispositifs existants pour les séniors : 
 

 Cotisation sur la base d’un salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel : 
 Condition du temps partiel : être à temps partiel sur un régime supérieur ou égal à 50 % 

(accepté en partie par la direction) 
 

 CET lissé : 
 Pouvoir poser un jour de CET lissé les semaines comportant des jours fériés (accepté par la 

direction) 
 

 Départ anticipé : abondement CET séniors : 
 Passer le plafond pour l’abondement employeur de 126 jours à 150 jours 
 Supprimer la condition liée à l’âge du salarié permettant d’avoir un abondement de son CET 
 Déplafonnement des jours ARTT et Congés à mettre sur le CET 

 

 Compensation financière en cas de départ à la retraite ne permettant pas l’obtention d’une 
retraite à taux plein : 
 Doublement de la compensation financière compte tenu des coûts de rachats de trimestres, 

pour chaque tranche du dispositif (accepté en partie par la direction) 
 Suppression de la condition d’âge 

 

 Formation hors temps de travail : 
 Préciser les nouveautés légales : Compte Personnel de Formation (CPF) 
 Donner les conditions sur le financement et la durée 

 

 Régime légal de la retraite progressive : 
 Mettre à jour la description du dispositif avec les nouveaux textes de loi et le nouveau décret 

de 2015 
 Les salariés à temps complet qui optent pour la réduction de leur temps de travail, sans 

contrepartie de l’employeur, se verront attribuer une prime forfaitaire sénior (montant et 
modalités à définir). 

 
 Nouvelles revendications : 

 

 Suivi spécifique des séniors dans le cadre des augmentations individuelles annuelles afin qu’ils ne 
soient pas oubliés ou lésés dans la troisième partie de leur carrière, ce qui éviterait la 
démotivation  de toute une tranche d’âge 

 Si le salarié n’a pas bénéficié d’un abondement employeur de son CET et qu’il souhaite le 
monétiser au moment de son départ en retraite, versement d’une compensation financière. 

 Organiser une communication régulière sur les dispositifs mis en place et accompagner les 
salariés par des actions sur les sites et des entretiens individuels personnalisés à partir de 57 ans 
                                                                    _____________________ 

4 réunions de négociation ont déjà eu lieu avec des réponses partiellement ou totalement positives à 
certaines de nos revendications. Une 5ème réunion est planifiée ce jeudi 22 septembre. A suivre… 
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2016 € pour tous les salariés de l’UES ! 
 

               
 
 

 

 

Nous continuons à agir au quotidien pour 

défendre notre UES et les intérêts de ses salariés. 
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