
 

 

 

l’essentiel du 

CE DO Normandie Centre 

La Fusion des Unités d’Intervention Normandie et Centre Val de Loire est engagée 

 

Les grandes lignes de la fusion UIN & UICVL ont été présentées au CE du 24/01/2018 et 
ont fait l’objet d’une multilatérale le mercredi 10 Janvier 2018 côté UICENTRE et le jeudi 
18 Janviers 2018 côté UINORMANDIE. La Direction nous a informés que l’évolution de ce 
projet fera l’objet de présentations aux élus du CE tout au long du S1 2018.  Une 
consultation prévisionnelle sera engagée en fin du premier semestre 2018.  La mise en 
œuvre opérationnelle est prévue pour le S2 2018. 
 
Arnaud Hadida, chef de projet de cette fusion, nous confirme des économies sur la masse 
salariale, notamment sur les activités transverses. Les activités déjà en maille DO (GSSO, 
RQF, autres…) ne seront pas impactées. Les salariés de terrain occupant des emplois dits 
adhérents (métiers CAF et TIC entre autres) demeureront sur leurs emplois et sur leur 
périmètre géographique. Par exemple, les techniciens (actuellement CAF) resteront en 
îlot. Les DIR (Direction Intervention Réseau) demeureront également sensiblement sur les 
mêmes périmètres géographiques. Au stade de présentation lors de cette réunion, 
l’organisation et les effectifs sur les fonctions transverses, par exemple les RH, contrôle de 
gestion, n’ont pas été dévoilés… 
 
La CFE-CGC restera particulièrement vigilante sur le volet social de l’ensemble des salariés s’agissant notamment  de la 
préservation des emplois et de la non dégradation des conditions de travail des salariés appartenant à ces 2 Unités d’Intervention.  
La CFE-CGC est et sera à leur écoute, et s’engage à communiquer  régulièrement tout au long de ce projet de fusion 

Les Membres CFE CGC dans les Commission du CE de la DO Normandie Centre

Le rôle des commissions du comité d’entreprise est d’étudier des questions relevant de ses attributions économiques et professionnelles. 
Elles lui proposent des solutions, sous forme de rapport, qui font l’objet de délibérations en réunion plénière. Par ailleurs la commission 
des Activités Sociales et Culturelles (ASC) planche sur le programme du CE proposé au Salariés.

  

 Élus 
� Eric Picot  [SCO] 
� Cécile Lugo [PME] 
� Florence Le Lepvrier [AD] 
� Martial Lageon [AGPRO] 

Représentant syndical  
� Eddy Jégou  [AE] 
 
 

Commissions  
� Activités Sociales et Culturelles :  

Sophie Chaplain & Brice Imbert 
� Economie et  Evolution des marchés : Eric Picot 
� Egalité Pro & Handicap : Isabelle Rosselin 
� Emploi Métiers & Formation : Laurent Delavigne 
� Logement : Martial Lageon 
� Marchés : Eddy J égou 
� Réclamations : Céclie Lugp 

 
 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 
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