
ALLIANCE PROFESSIONNELLE 

Lors du CCE qui s’est tenu le 18 novembre, une présentation a été faite par la Direction Générale. Un dossier 
détaillant la feuille de route a été envoyé à l’Instance de Coordination AGIRC-ARRCO-CTIP (ICAAC). En l’état, ce 
dossier porte essentiellement sur la gouvernance future de l’alliance. Quant aux conséquences sur l'organisation des 
différentes unités, elles ne seront définitivement présentées qu'en 2017. Parmi les pistes d’économies avancées par 
la Direction pour mettre en place ce projet : 

 Centralisation de l’informatique Retraite Complémentaire vers l’AGIRC ARRCO 
 Remplacement d’un départ à la retraite sur deux 
 Diminution de la sous-traitance  
 Augmentation de la productivité des salariés 

 
 Les solutions envisagées par la DG suffiront-elles à dégager les économies imposées ? Quels seront les 

impacts pour les salariés ?  

 Par exemple, la centralisation de la Retraite Complémentaire devrait conduire, à horizon 2022, à une baisse 
de plus de 70% des ressources informatiques dédiées. La Direction espère des délégations d’activités informatiques 
de la part de l’AGIRC-ARRCO. Suffiront-elles à assurer du travail aux salariés qui ne seront plus concernés par la 
partie retraite ?   

 De plus, des risques de restructurations plus profondes, concernant l’ensemble des salariés, existent :  

 mobilité géographique pour certaines activités  
 mobilité fonctionnelle 
 mise en place d'un statut commun ? 
 disparition de certains métiers… 

 Les deux premiers points sont clairement définis comme des axes forts par la Direction à travers une Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC). 

 

#PARTAGE … de l’activité informatique 

Les dernières réunions de démultiplication ayant donné le ton, nous avons appris la décision de la DG de 
confier un projet informatique stratégique à un sous-traitant. SOLIDAIRES a interrogé à ce sujet la Direction lors du 
dernier CCE : nous lui avons fait part de l'inquiétude des salariés du CTN et nous lui avons également demandé de 
clarifier sa position par rapport à l’avenir de l’informatique du groupe (*). 

Dans un premier temps, ce questionnement légitime n’a pas reçu le meilleur accueil de la part de la DG. 
Celle-ci a ensuite souhaité le minimiser en nous annonçant qu’il ne fallait pas s’inquiéter pour l’avenir de 
l’informatique de PROBTP. Les réponses apportées ne correspondent pas aux actes engagés. 

Il est à noter que les représentants des autres organisations syndicales n’ont pas jugé nécessaire 
d’intervenir sur ce sujet, ce qui est d’autant plus surprenant que certains parmi eux sont des salariés de 
l’informatique.  

Pourtant, l'orientation décidée semble d'autant plus évidente que des postes de chefs de projet 
informatique ont figuré dans la bourse de l'emploi interne avec un lieu d'affectation... à Vincennes. SOLIDAIRES sera 
vigilant dans les instances représentatives du CTN quant à l'avenir des salariés du site. 

 



 

#PARTAGE … de la subvention de fonctionnement: gestion du 0.2% (*) 

Une paritaire a eu lieu le 18 octobre pour finaliser un accord relatif au fonctionnement et au financement 
des Comités d’Etablissement et du Comité Central d’Entreprise. Cet accord, signé par la CGC, la CGT et FO, délègue à 
la Direction de PRO BTP la gestion de la subvention allouée aux Comités d’Etablissements et au Comité Central 
d’Entreprise (350 000€ annuels). 

Or, cette subvention de fonctionnement permet notamment à un CE de faire appel à des compétences 
extérieures juridiques et/ou économiques (dans le cadre d’une délocalisation d’unité par exemple) s’il juge une 
situation contraire à l’intérêt des salariés. En confirmant cet accord, le CE perd son autonomie, il devra demander 
l’autorisation de l’employeur afin d’utiliser les moyens financiers qu’il devrait légitimement détenir ! 

 

#PARTAGE … des postes CE /CCE 

Lors du CE constitutif du 23 novembre, le secrétaire, le trésorier et les différents présidents de commission 
du Comité d’établissement ont été désignés.  

 
Nous n’avons pas postulé aux présidences de commission du CE, hormis la financière. En effet, suite à la 

réunion préparatoire du CE constitutif, nous avons constaté que nos propositions ne trouvaient aucun écho. Ceci 
n’empêchera pas SOLIDAIRES de rester présent dans les commissions pour défendre nos idées visant à une plus 
grande équité au sein du CE du CTN (chèques vacances, règles de priorité unique pour les prestations voyage, 
simplification des inscriptions et confirmations pour les VI). 
 
 
De plus, ce CE a aussi permis l’élection des représentants du CTN au Comité Central d’Entreprise par collège. 
Malgré le score obtenu au niveau Agent de Maîtrise (1er syndicat avec 35% des voix contre 25,4% pour la CGC et 
17,7% pour la CGT), SOLIDAIRES se retrouve sans représentativité au CCE ! 
 

Le candidat CGC ne s’est pas présenté pour le poste de titulaire et a voté pour la candidate CGT.  
De même, la candidate CGT ne s’est pas présentée au poste de suppléant et a voté pour le candidat CGC. 
 
Les représentants de la CGT et de la CGC se sont alliés en unissant leurs voix contre la candidature 

SOLIDAIRES. Ceci empêche la représentation nationale de près d’un quart des salariés du CTN, alors même qu’à 
partir de 2017 la mise en place de l’Alliance Professionnelle aura un impact très important sur notre établissement.  
Dans une tentative d’explication laborieuse, la CGC et la CGT ont évoqué les résultats nationaux pour justifier leur 
alliance en décidant d’ignorer que les membres du CCE sont des représentants de chaque établissement : la 
légitimité en CCE est obtenue localement et non pas nationalement. 
 
 Dans ce contexte, comment interpréter le mariage au CTN de ces deux syndicats qui affichent pourtant par 
nature des idéologies diamétralement opposées ? 
 

La voix contestataire et argumentée étant écartée suite à cet #ARRANGEMENT, tous les membres de la         
« Famille historique» pourront continuer à se retrouver autour de la table nationale.  
 

Bientôt, les prochaines échéances consultatives de l’Alliance Professionnelle aborderont les questions 
cruciales du mode opératoire et des réductions de coûts y afférentes.  

 N’ayons crainte, au moins deux syndicats historiques viennent de démontrer à quel point ils étaient soucieux 
de respecter toutes les sensibilités exprimées par les salariés du CTN et avides de défendre sans tarder les intérêts 
collectifs... Nul doute qu'ils seront les premiers à appeler à l’union syndicale pour défendre les salariés lorsque les 
premiers nuages noirs surgiront au-dessus de nos emplois. 
 
 

Nous vous invitons à rester vigilants et solidaires !  
 

 
(*) Vous pouvez obtenir des précisons en contactant vos représentants SOLIDAIRES. 


