
 

PERFORM.  

N° 119 
 

 
 

                                                                                                                                                                
$ CR du CE ordinaire du 16 Avril     (le CE –presque- comme si vous y étiez !)         Le 22 avril 2015 
 

$ : Visitez l'intranet IRP (Mon Entreprise / Vie Interne / Représentation du personnel). 
        Pour les CR et tracts de notre organisation syndicale, pointez votre boussole au SUD. 
        Pour les PV et documents du CE, cliquez sur Comité d'entreprise (CE) (pavé "instances nationales"). 

Augmentez votre productivité, ajoutez-le à vos favoris ! 
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   L'INFO de SUD IT-CE    

  Les points de suspension… 
… et pris la main dans le sac ! 

 
 

LES FAITS : 
 

x Le 23 mars, la direction envoie un document à l’ensemble du personnel, informant des nouvelles conditions de 
représentation du personnel, l’ancien accord étant caduc. Dans ce document, l’employeur annonce que seuls les 
élus  titulaires assistent aux réunions de comités d’entreprise, ce qui est contraire au code du travail 

x Le 15 avril à 15h27, la veille de la réunion plénière du C.E., le document en ligne sur le portail intranet a été 
modifié par la Direction pour retirer cette interdiction. Mais la date du document reste la même sur la page de 
garde, comme s’il s’agissait de l’ancienne version…, personne n’est prévenu, ni vous, ni nous ! NI VU NI CONNU, 
pas sur ! 

x Entre temps, des suppléants ont fait le choix de ne pas venir à la réunion du C.E. conformément à la directive de 
la Direction. Et ceux qui voulaient venir devaient justifier quels titulaires ils remplaçaient.  

 
Nous avions lors du démarrage des négociations sur cet accord interrogé la direction sur le fait 
que les suppléants devaient assister aux réunions du comité d’entreprise s’il n’y avait pas 
d’accord après le 24 Mars. La réponse de la direction était claire « nous aurons un conflit ! ». La 
suite du CE le montre. 
 
 

A TOUT CELA SUD DIT STOP. 
STOP A UNE DIRECTION QUI NE RESPECTE PAS LA LOI. 

STOP A UNE DIRECTION ARROGANTE. 
STOP A UNE DIRECTION IRRESPECTUEUSE. 

STOP A UNE DIRECTION QUI MENT. 
STOP A UNE DIRECTION QUI N’EN A PLUS QUE LE NOM ! 

 
 

  



Pour des informations détaillées, vous pouvez retrouver les documents présentés au CE sur l’intranet IRP (cf. adresse en 1ère 
page).  
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Le Détail de la journée, pour enfin apprendre juste avant 16h45 que la directive a été retirée la veille… 
 

x Déclaration des élus votée à la majorité: 

« Vous indiquez dans votre document (taille du document : 616Ko) relatif aux « nouvelles modalités de 
gestion des instances représentatives du personnel » reçu par courriel le 23 mars 2015 (18h52) que les 
suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.  
 

 
 
 
Nous avons appris que certains suppléants s’étaient vus refuser la validation de leurs ordres de mission 
pour assister à la réunion de ce jour s’ils ne justifiaient pas d’avoir à remplacer un titulaire absent. 
Or, ces modalités sont contraires aux dispositions de l’article L.2324-1 du code du travail qui 
prévoit « les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative ». 
Les suppléants ont le droit d’assister aux réunions du comité d’entreprise sans avoir à justifier de la 
nécessité de remplacer un titulaire. 
Dans ces conditions, la réunion de ce jour nous semble illégale et toute décision qui serait prise dans 
ces conditions serait irrégulière. Nous sollicitons donc la suspension de la réunion dans l’attente de la 
validation des ordres de mission de l’ensemble des suppléants qui souhaitent assister  aux réunions en 
application des dispositions légales précitées. 
Nous vous rappelons que si vous disposez de la possibilité d’appliquer de manière unilatérale certaines 
dispositions conventionnelles de l’accord IRP du 9 juillet 2009 que vous avez dénoncé c’est à la 
condition de respecter les dispositions légales applicables. 
 
Vous ne pouvez décider d’appliquer de manière unilatérale les anciennes dispositions conventionnelles 
qui vous arrangent tout en violant les dispositions légales applicables et en refusant d’appliquer les 
dispositions qui permettaient le bon fonctionnement de nos instances. 
 
Comme l’a souligné l’inspecteur du travail dans son courrier du 8 avril 2015, les nouvelles modalités 
unilatérales que vous avez décidé de mettre en place et votre refus de prendre en charge les frais de 
déplacement permettant aux élus d’assister aux réunions préparatoires, nuisent directement au bon 
fonctionnement de nos instances. 
 
De plus, nous nous sommes aperçus que vous avez procédé à la veille de ce comité d’Entreprise sur le 
site intranet « Infos RH (onglet Accords Collectifs) » à la mise à jour de votre document relatif aux 
« nouvelles modalités de gestion des instances représentatives du personnel » à l’issue de la réunion 
d’échanges concernant « le projet d’accord sur les Instances Représentatives du Personnel et le projet 
d’accord transitoire sur les Instances Représentatives du Personnel ». 
En effet, entre le 23 mars et le 15 avril 2015, les propriétés de ce document ont sensiblement changés à 
savoir sont différents par exemple : 
- Sa taille est à présent de 610,25Ko, et 

- Sa date de publication celle du 15 avril 2015-15h27. 

Et qu’entre autre à la page 4, dans le chapitre « Dispositions demeurant applicables à compter du 24 
mars 2015 jusqu’aux résultats des prochaines élections professionnelles », la phrase entre parenthèses : 
« (les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des titulaires) » a disparu dans cette 
seconde version. 
Dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’instance du comité d’entreprise d’IT-CE, il aurait été 
souhaitable d’informer par courriel comme vous l’aviez fait le 23 mars dernier des modifications 
apportés à votre document et de tenir au courant tous les élus dont l’ordre de mission avait été refusé de 
votre changement d’attitude. 



Pour des informations détaillées, vous pouvez retrouver les documents présentés au CE sur l’intranet IRP (cf. adresse en 1ère 
page).  
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C’est pourquoi nous vous demandons de revoir votre position en acceptant d’appliquer les anciennes 
dispositions qui permettent d’assurer le bon fonctionnement de nos instances en tenant compte des 
spécificités de notre représentation du personnel (compétence nationale et éparpillement des élus).  
 
Nous espérons que vous ferez droit à ces demandes. A défaut, nous serions contraints de saisir le 
Tribunal pour faire valoir nos droits et c’est pourquoi nous votons le mandat suivant : » 
 
« Nous mandatons ce jour le secrétaire du comité d’entreprise pour agir en justice au nom du comité 
d’entreprise afin d’obtenir le respect de l’article L.2324-1 du Code du travail par la Direction.  
Pour cette action, le secrétaire du CE pourra être assisté ou représenté par un avocat dont les 
honoraires seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du Comité d’entreprise. »  
 
 
 

x Déclaration de la Direction : 

« Suite à la déclaration faite ce jour par le secrétaire de séance, je tiens à vous apporter les précisions 
suivantes : 
Il n’y a pas eu d’ordre de mission refusé mais des ordres de mission sont vraisemblablement restés en 
attente de validation avec demande de précision, la précision n’ayant pas été apportée. Il est à noter que 
cette absence de validation formelle n’empêche pas la réservation des moyens de transport, situation que 
vous connaissez puisqu’un certain nombre d’élus ne demandent pas la validation de leurs ordres de 
mission avant la réunion et ce, de façon habituelle. 
Avant même qu’une demande ou réclamation ne soit portée à ma connaissance, une demande a été faite 
par Monsieur Christian Dubrocas, élu SUD, à l’inspecteur du travail de Paris puisque j’ai reçu un 
courrier de sa part le 14 avril. 
J’ai fait part de ce courrier aux délégués syndicaux présents hier en réunion de négociation et leur ai 
indiqué que le document que vous citez allait être corrigé. C’est ce qui a été fait et certains parmi vous en 
étaient donc informés. 
Je vous précise également que l’ensemble des élus, titulaires et suppléants,  a été convoqué à la réunion de 
ce jour. A ma connaissance, aucun ordre de mission n’a été refusé pour cette réunion. 
Je vous demande de me produire les refus que vous citez afin de statuer sur votre demande de report de la 
réunion de ce jour. 
Je m’interroge toutefois sur les motivations de cette déclaration, alors même qu’elle n’a été précédée 
d’aucune question de votre part sur l’impossibilité de certains suppléants de se déplacer. 
Je m’interroge d’autant plus que vous me posez aujourd’hui une question et que sans attendre ma réponse, 
vous souhaitez voter un mandat au secrétaire pour ester en justice. 
En fonction des éléments que vous pourrez m’apporter, je statuerai sur le report ou sur la continuation de 
la réunion de ce jour. 
A défaut de production de ces éléments, cette réunion continuera valablement. 
Concernant vos demandes d’application unilatérale de certaines mesures de l’ancien accord IRP, nous 
vous répondrons au point 4 que vous avez souhaité inscrire à l’ordre du jour de la réunion 
d’aujourd’hui. » 

 
  



Pour des informations détaillées, vous pouvez retrouver les documents présentés au CE sur l’intranet IRP (cf. adresse en 1ère 
page).  
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x Déclaration des élus votée à la majorité: 

 « Suite aux précisions apportées par la Direction en réponse à la déclaration votée à l’unanimité des élus, 
nous déclarons : 
 
En préalable,  nous tenons à préciser que les demandes d’ordre de mission ont été traitées conformément à 
vos directives du 23 mars 2015 concernant le nouveau fonctionnement des instances représentatives du 
personnel. 
 
Vous nous indiquez qu’il n’y aurait pas eu d’ordre de mission refusé mais que des ordres de mission 
seraient vraisemblablement restés en attente de validation avec demande de précision et que la précision 
n’aurait pas été apportée.  
D’après nos informations des ordres de mission n’auraient pas été automatiquement validés car les 
suppléants devaient au préalable renseigner le titulaire qu’ils étaient amenés à remplacer. 
Or, les suppléants n’ont pas à justifier d’un remplacement de titulaire pour assister aux réunions du comité 
d’entreprise d’après les termes de l’article L. 2324-1 du code du travail. Cette condition est illégale. 
En conditionnant la validation des ordres de mission à cette demande de précision, vous avez empêché les 
suppléants d’assister à la réunion de ce jour. 
Par ailleurs, nous constatons que les noms des membres des suppléants ne figurent pas sur la feuille 
d’émargement de ce jour et que leur présence n’est envisagée qu’en cas de remplacement d’un titulaire. 
Vous indiquez également que vous nous auriez informés de la modification récente apportée à votre 
document sur les mesures unilatérales applicables mais comme vous le précisez, cette information n’a été 
transmise qu’aux organisations syndicales lors de la réunion de négociation d’hier et les membres du 
comité d’entreprise n’en étaient pas informés. 
D’autre part, cette modification tardive de votre document n’a pas permis aux suppléants d’être 
valablement informés en conséquence certains se sont empêchés de formuler des demandes d’ordre de 
mission en application de la directives du 23 Mars. 
Comme vous l’indiquez vous-même, l’inspecteur du travail a soulevé le non respect des dispositions de 
l’article L.2324-1 du code du travail dans le courrier qu’il vous adressait le 8 avril dernier. Vous étiez 
donc parfaitement informé de cette situation avant même que nous votions notre déclaration. 
En tout état de cause, nous vous communiquons le courriel adressé à un membre suppléant qui atteste du 
refus opposé à ce dernier pour assister à la réunion.  
Cette question n’a pas lieu d’être posée au regard des dispositions de l’article L.2324-1 et constitue de fait 
un refus de validation d’ordre de mission qui entache la régularité de la réunion de ce jour. Aussi, nous 
maintenons notre demande de suspension de la réunion dans l’attente de la validation des ordres de 
mission de l’ensemble des suppléants. 
 
Vous avez écrit : « Avant même qu’une demande ou réclamation ne soit portée à ma connaissance, une 
demande a été faite par Monsieur Christian Dubrocas, élu SUD, à l’inspecteur du travail de Paris puisque 
j’ai reçu un courrier de sa part le 14 avril. » 
Nous tenons à préciser que monsieur DUBROCAS n’a pas agi en sa qualité d’élu SUD mais bien en celle 
de délégué syndical. Il nous a pourtant été reproché bien souvent qu’il ne fallait pas confondre les 
instances. 
Enfin, nous vous rappelons que le président du comité d’entreprise ne peut s’opposer à l’organisation d’un 
vote expressément demandé par les membres du comité d’entreprise sans commettre un délit d’entrave. 
Aussi, votre attitude consistant à nous empêcher de procéder au vote de la déclaration que nous avions lue 
est constitutive d’un délit d’entrave au bon fonctionnement de notre comité. 
Contrairement à ce que vous avez déclaré, les membres du comité d’entreprise n’ont commis aucune 
entrave au bon fonctionnement de notre comité en insistant pour procéder au vote de la déclaration que 
vous tentiez d’empêcher. » 
 
  



Pour des informations détaillées, vous pouvez retrouver les documents présentés au CE sur l’intranet IRP (cf. adresse en 1ère 
page).  
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x Déclaration de la Direction : 

« Suite à la déclaration faite par le secrétaire de séance, je tiens à vous apporter les précisions suivantes : 
Comme je vous l’ai indiqué ce matin : « l’ensemble des élus, titulaires et suppléants,  a été convoqué à la 
réunion de ce jour. A ma connaissance, aucun ordre de mission n’a été refusé pour cette réunion. 
Je vous demande de me produire les refus que vous citez afin de statuer sur votre demande de report de la 
réunion de ce jour. » 
Je constate n’avoir à cette heure, 15h15, toujours pas reçu ces refus. 
Vous nous indiquez que les noms des élus suppléants ne figurent pas sur la feuille d’émargement et que 
ceux-ci doivent indiquer quand ils remplacent un titulaire. Je vous confirme que c’est bien le cas, ce qui 
permet de savoir quand un suppléant a une voix consultative uniquement ou lorsqu’il remplace un titulaire 
absent et qu’il a ainsi une voix délibérative.  
Vous nous indiquez que l’information modificative a été tardive. Or cette information a été faite dès le 
lendemain de la réception du courrier de l’inspecteur du travail. 
Il est vrai que si cette question avait été soulevée directement auprès de moi sans passer par un tiers avec 
des délais postaux, elle aurait pu être réglée bien plus rapidement. 
Enfin, vous indiquez que je m’oppose, en tant que Président de cette instance, au vote d’une déclaration du 
CE. 
Ceci n’est pas exact et sera confirmé par l’établissement du PV, je vous ai simplement demandé le temps 
pour répondre à votre demande, avant de passer au vote. 
Je note que vous souhaitez une fois de plus agir en justice, sans avoir pris le temps de poser votre question 
et d’attendre ma réponse. 
Je déplore ce fonctionnement. » 

 
 

x Déclaration des élus votée à la majorité: 

« Suite à la 2ème déclaration de la direction, nous vous apportons les précisions suivantes : 
Vous écrivez : « l’ensemble des élus, titulaires et suppléants,  a été convoqué à la réunion de ce jour. A ma 
connaissance, aucun ordre de mission n’a été refusé pour cette réunion. »  
Les élus démentent cette information et vous ont transmis une preuve. Nous vous demandons une réponse à 
notre pièce justificative de refus d’ordre de mission d’un suppléant du CE 
Il est de votre devoir, en tant que président du CE de veiller au  respect des règlementations en vigueur 
liées à l’instance. 
Vous avez informé l’ensemble du personnel, le 23 mars, des nouvelles modalités de fonctionnement des 
IRP. Vous nous informez,  ce jour,  avoir procédé à des modifications le 15 avril.  

- Quelles sont ces modifications ? 
- Pourquoi ce document, publié sur l’intranet, est-il toujours daté du 23 mars ? 
- Pourquoi n’avez-vous pas communiqué à l’ensemble des élus cette information ? 
- Pourquoi vos services juridiques ont transmis une directive contraire à la règlementation en 

vigueur ? 

Les élus maintiennent leur demande de suspension de la séance du CE jusqu’à 
 LA CONVOCATION ET ORGANISATION DE LA SUITE DU CE AVEC TOUS LES ELUS » 

 
  



Pour des informations détaillées, vous pouvez retrouver les documents présentés au CE sur l’intranet IRP (cf. adresse en 1ère 
page).  
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x Déclaration de la Direction : 

Pour faire suite à la déclaration faite par le secrétaire de séance, je tiens à vous répondre les éléments 
suivants : 
Après notre seconde demande, vous nous avez transmis, à 15h18, un mail justifiant, selon vous, les refus 
d’ordre de mission des élus suppléants du Comité d’entreprise. 
Je constate qu’il s’agit d’un unique mail, fourni de façon incomplète, et que celui-ci fait état, comme je 
vous l’indiquais ce matin, d’une demande de précision avant validation.  
Je vous informe que cet ordre de mission n’a pas fait l’objet d’un refus et a été annulé hier par l’élu CFDT 
du site de Rennes concerné. 
Vous m’interrogez sur les modifications apportées sur le document figurant sur l’intranet. Je vous 
confirme que seule la mention erronée qui figurait entre parenthèses «(les suppléants ne participent aux 
réunions qu’en l’absence des titulaires) »  sur la page 4 a été corrigée. 
Vous m’interrogez sur la date qui figure sur le document, je vous confirme qu’il s’agit de la date à laquelle 
le document a été émis initialement, soit le 23 mars.  
Enfin, vous m’interrogez sur les modalités d’information sur ces modifications, je vous précise que ce 
document est accessible de l’ensemble des salariés via l’intranet, afin que l’information soit la plus 
complète possible. 
Au vu de ces éléments, je constate donc que l’ensemble des élus, titulaires et suppléants,  a été valablement 
convoqué à la réunion de ce jour et qu’aucun ordre de mission n’a été refusé pour cette réunion. 
Cette réunion se tient donc valablement. 
Les points qui n’auraient pu être traités à l’issue de cette réunion, seront reportés à la séance suivante qui 
pourra être rallongée si nécessaire. 

 
Evidement que c’est difficile de répondre aux dernières questions des 

Elus, devoir justifier que l’on retire une modalité la veille d’une séance 
plénière sans prévenir quiconque, devoir justifier qu’une nouvelle 

version d’un document n’est pas identifiée, devoir expliquer pourquoi 
les services juridiques ont laissé passer cela, le silence est éloquent. 

 
A TOUT CELA SUD DIT STOP ! 

STOP A UNE DIRECTION QUI NE RESPECTE PAS LA LOI ! 
STOP A UNE DIRECTION ARROGANTE ! 

STOP A UNE DIRECTION IRRESPECTUEUSE ! 
STOP A UNE DIRECTION QUI MENT ! 

STOP A UNE DIRECTION QUI N’EN A PLUS QUE LE NOM ! 
 

- Prochaine réunion 0 : CE ORDINAIRE du 21 mai 2015.  
 

 

Les représentants SUD à ce Comité d'Entreprise : Dany Balijon, 
Christian Dubrocas, Bruno Sommaire, Nathalie Loury, Bertrand 
Guillemin,  Pascal Blanche, Pascale Menuel, Marie-Christine Korbas, 
Régine Charpentier, Daniel Payen, Barbara Mayeu, Nicolas Poinsot, 
Claude Jacquet, Michel Jacques,   Valérie Espaignet, … 
  
et les autres en back-office… 

                              
 
 
  
 
   
 
   
 

 


