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Synthèse du CE du mardi 23 janvier 2007 
 
 
 
Première partie du CE avec les anciens élus 
 
 
Gil PROCUREUR devient titulaire CFE-CGC suite à la démission de Jean-Pierre BRIT. 
 
 
1/ Approbation du procès verbal des sessions du CE du 14 novembre, du 28 novembre 2006 et du 19 
décembre 2006 
 
Approbation à la majorité des trois procès verbaux. 
 
 
2/ Présentation du bilan des commissions du CE de SCE 

- Intervenants : Les présidents des commissions du CE de SCE 
 
Tour de table pour donner la parole aux présidents des commissions de l’ancien CE. 
 
Commission Formation : Pas de bilan suite à l’absence du président de commission. 
Commission Logement : Gestion des dossiers au fil de l’eau. 
Commission Egalité Professionnelle : Bilan 2005 présenté par la Direction mais le CE n’a pas rendu avis car le projet 
est incomplet. 
Commission Economique : Suivi des dossiers à lire dans les procès verbaux. 
Commission Observatoire des Métiers : Bilan réalisé lors d’une réunion plénière antérieure. 
Commission des ASC : Point abordé dans le bilan de gestion présenté ci-dessous. 
Commission Intégration Transpac : La Direction fait toujours un pas en avant pour reculer de deux !!! 
 
 
3/ Présentation du bilan de gestion du CE SCE 
 
Ce n’est pas un bilan comptable, en cours de réalisation avec un expert comptable, mais un état de trésorerie avec 
une présentation des actions du CE. 
 
Les faits marquants : 
 
Les fournisseurs principaux du CE : 
 
Organisation des ASC : 

- 10 personnes pour gérer les ASC dont 8 salariés en CTC et 2 salariés ex-Transpac mis à disposition par la 
Direction. 

- 5 guichets ouverts et 51 correspondants. 
- 2 types d’activités, les activités dites subventionnées et les activités en partenariats. 
- Politique de redistribution basée sur des chèques dans une enveloppe déterminée et versement spéciaux 

pour les heureux évènements. 
- Gestion d’un fond de solidarité. 
- Mise en place d’un arbre de Noël sur environ 35 sites. 

 
Environ 80% des salariés se sont inscrits sur le site du CE. Le CE déplore que la Direction n’ait pas encore donné 
accès à l’internet à l’ensemble des salariés de SCE et que la politique de filtrage de la Direction empêche l’accès à 
certains sites des partenaires du CE.  
 
Le taux traditionnel de retour sur un sondage est de l’ordre de 2% et le CE a eu un retour de 15%. Nous pouvons 
noter une satisfaction des salariés avec une attente sur les vacances. 
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Les nouveaux élus s’étonnent que la politique des ASC ne soit pas réalisée au nom du CE mais au nom du Président 
des ASC. 
 
Synthèse des comptes du CE pour le budget des ASC : 
La recette globale est de 2,7 millions d’euros. 
La redistribution totale est de 2,6 millions d’euros dont 80 000 de frais de gestion, 240 000 pour l’arbre de Noël, 128 
000 pour les Heureux évènements, 80 000 en solidarité et 2,1 millions de chèques 
 
Le CE a des difficultés pour gérer la cohérence des informations sur le personnel car les fichiers remis par la Direction 
comportent plus de 10% d’erreurs ce qui est inadmissible : 

- 20% des effectifs ne sont pas sur le bon site 
- Anomalies sur le personnel mis à disposition 
- Impossibilité de correspondre avec les salariés en CFC 

 
Le CE demande la fourniture du code Alliance car sans clef unique il n’est pas possible de traiter les mariages, 
divorces et homonymes. 
 
Les nouveaux élus demande pourquoi les retraités ne sont pas pris en compte. Les retraités de filiales, représentant 
environ 80% des retraités de SCE, étant exclus périmètre car la Direction n’est pas en mesure de fournir les 
informations, le CE par équité n’a pas mis en place une politique sociale sur la population des retraités. 
 
Le CE n’a toujours pas de compte consolidé car la Direction n’est pas en mesure de donner le montant exact des 
recettes et d’effectuer rapidement le virement des montants du. La Direction pense pouvoir fournir les informations sur 
les recettes pour fin mars et réaliser un versement pour fin avril. 
 
 
 
Deuxième partie du CE 
 
 
Déclaration préalable de la CFE-CGC sur la grève d’Ivry sur le HNO suite aux dernières négociations sur l’accord de 
substitution de Transpac. 
 
Déclaration préalable de la CGT qui dénonce la politique des ASC de l’ancien CE et le non-accord de substitution de 
Transpac qui n’est pas une négociation. 
 
Déclaration préalable de la CFDT la grève d’Ivry n’est qu’une conséquence des mauvaises négociations sur l’accord 
de substitution de Transpac qui ne sont que des compensations. 
Proposition d’une gestion cohérente du CE en respectant le résultat des élections. 
 
Déclaration préalable de SUD sur le mouvement du CSC d’Ivry suite au mécontentement des salariés sur l’accord de 
substitution de Transpac. 
 
A l’encontre des Organisations Syndicales la Direction soutien que le préavis de grève est nécessaire pour les 
salariés ex-Transpac. 
 
 
1/ Elections des membres du bureau du CE de SCE 
 
Vote à la majorité du secrétaire du CE : Christian LAMOTTE 
Vote unanime pour l’élargissement du bureau à 5 membres 
Vote à l’ancienneté pour cause d’égalité du trésorier : Annie PASSERAT 
Vote à la majorité du secrétaire adjoint : Thierry LEMETAYER 
Vote à la majorité du premier trésorier adjoint : Alain OBERTELLI 
Vote à la majorité du deuxième trésorier adjoint : Fabien FREMEAUX 
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3/ Elections des membres des commissions du CE de SCE 
 
A l’exception de la commission économique, les membres seront votés lors de la prochaine réunion. 
 
Commissions obligatoires : 

- Formation : Président Georges BEAUVAIS. 
- Logement : Présidente Nassira HAMDI. 
- Egalité Professionnelle : Présidente Jocelyne CABANAL. 

 
Commissions facultatives : 

- ASC : Présidente Jocelyne DIMEGLIO. 
- Economique : Président Vincent COINDE avec comme membres Nicole JULLIAN, Alain OBERTELLI, Robert 

LE PRUNENEC et Jérôme MOREAU. 
- Emploi et Métiers : Président Cédric LEMOINE. 
- Suivi de l’Intégration de Transpac : Président Aline RENAUDIN. 

 
 
5/ Calendrier prévisionnel annuel des réunions du CE de SCE 
 
23 janvier, 8 février, 19 février, 1 mars, 22 mars, 5 avril, 24 mai, 21 juin, 12 juillet, 30 août, 20 septembre, 11 octobre, 
22 novembre, 13 décembre. 
 
 
6/ Point sur les CHSCT 
 
Le CE pense qu’il y a une mesure à trouver entre la logique de bâtiment et la logique infra-DP. 
Le CE propose une logique de regroupement géographique pour environ 10 CHSCT. 
 
La Direction n’est pas contre mais va réfléchir sur le sujet et convoquer un groupe de travail constitué de deux 
membres par organisation syndicale. 
 
 
7/ ASC du CE de SCE : présentation et vote du budget 2007 
 
Un document de travail est proposé au CE par l’ancien président des ASC qui sera discuté par l’ensemble des élus le 
29 janvier et dont le résultat sera voté en CE extraordinaire le 8 février pour débloquer le plus rapidement possible les 
fonds afin d’assurer la prestation des ASC auprès des salariés de SCE. 
 
 
8/ Information sur les résultats du baromètre écoute interne 

- Intervenants : Michel Gratesac, SCE/TP/SP, Directeur Next Support Performance et Christophe Bouruet, 
Institut BVA ; Gérard Duchemin, SCE/DRH 

 
Le CE fait remarqué que techniquement le baromètre est un simple sondage car le fait de changer de prestataire et 
de questions implique que l’on ne peut pas avoir de comparatif avec le précédent baromètre. 
Le résultat du sondage paraît incohérent au CE qui ne comprend pas comment sur tous les thèmes les salariés sont 
très satisfaits et que dans le détail de ces thèmes ils sont mécontents. 
 
… 
 
 
9/ Information-Consultation sur le projet de déménagement du site du 18 Boulevard de 
Vaugirard vers le site de la rue Médéric 

- Intervenante : Mathilde Baudouin, SCE/Services Généraux, Responsable services généraux Paris 
 
… 



 

CE SCE 
Ce que nous avons compris 

 
 
 

SNCGC - FT Syndicat National CGC de France Télécom 
 

 

        Ce que nous avons compris du CE SCE…Ce que nous avons compris du CE SCE…Ce que nous avons compris du CE SCE              page 4/4 

 


