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AAUU  MMEENNUU  DDEESS  RREEJJOOUUIISSSSAANNCCEESS  ::  
 

1) Consultation des élus sur le déménagement du Siège 
 

Vous en aviez tous entendu parlé, car radio moquette est décidemment très active à la 
SMABTP ; sans doute pas sans raison, tant il est vrai qu’elle est presque toujours 
porteuse d’informations qui devraient être communiquées à vos représentants du 
personnel en premier lieu, avant de « fuiter » de toutes parts…. 
C’est donc maintenant officiel, les salariés du 114 et ceux de Moncassin, Mercure, 
Lourmel, et Zola 2 sont amenés à déménager d’ici mi 2013 (au plus tôt) à fin 2014. 
 

Pour quelles raisons un tel projet ? 
- Le siège a vieilli et 30 Millions d’euros seraient nécessaires à sa rénovation et mise en 
conformité (tout n’aurait il pas été fait au fil des années ? pas de polémique svp…) 
- La surface du siège n’est plus adaptée à la taille des effectifs, ce qui a contraint la 
Direction à rechercher des locations autour du siège, avec tous les problèmes que cela 
pose en terme de commodité, de gestion des sites en tant que locataire, etc… 
 

Pour aller où ? 
Le site cible n’est pas encore connu, mais devrait l’être dans les semaines à venir. La 
Direction porte sa préférence sur une solution intramuros ou en très proche banlieue 
(villes mitoyennes de Paris). Les critères annoncés sont essentiellement les suivants : il 
s’agit de trouver une surface d’au moins 24 000 m², dans le neuf ou le récent, 
parfaitement desservie par les transports en commun, qui soit aux normes BBC 
(obligatoire à partir de 2020), équipée d’un restaurant d’entreprise et d’un parking, le 
tout situé en zone non inondable et proche d’une caserne de pompiers.   
 

Pour quel coût ? 
Mr Milléquant nous affirme que cela sera transparent, qu’il s’agit simplement de 
réaffecter des fonds financiers à ce projet.  
 

Que deviendra l’immeuble du 114 ? 
Il s’agit d’un déménagement définitif : nous ne réintégrerons pas les lieux. Le bâtiment 
sera mis aux normes et mis en location. 
 

Notre avis  
Loin de nous l’idée de nier les problèmes posés par le bâtiment du 114 et ses 
« verrues » locatives. Mais un tel projet ne doit pas se faire sans garanties pour les 
salariés ; aussi vos élus ont-ils émis un avis favorable sous réserve de la mise en 
place d’une commission de suivi CE-CHSCT et de l’ouverture d’une négociation 
en vue d’un accord d’entreprise relatif à l’accompagnement de ce déménagement. 
Nous organiserons avec vous le contenu de cet accord pour que d’éventuelles 
conséquences négatives soient anticipées et prises en compte au plus tôt. 
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2) Consultation des élus sur le retrait du partenariat COVEA Fleet 
 
C’est également maintenant officiel, la SMABTP récupère la gestion des flottes 
automobiles qui avait été transférée dans le giron de COVEA. Ce revirement serait la 
conséquence des nouvelles normes prudentielles issues de Solvabilité II. 
 
Nous quittons ce partenariat en restant « bons amis » avec nos ex-partenaires 
puisqu’un contrat de réassurance est mis en place avec COVEA. Bilan de l’opération : 
80 millions d’euro incorporés au chiffre d’affaire 2010. Bref, la Direction semble très 
satisfaite de cette opération, apparemment autant qu’elle l’était lors de la mise en place 
du partenariat… 
 
En ce qui concerne la gestion des contrats, la Production sera gérée dans Logibat 
(fonctionnalités à développer) tandis que les Sinistres continueront a être gérés dans le 
système informatique actuel. 
 
Enfin, Mr Milléquant affirme que ce retrait n’aura aucune conséquence sur les contrats 
et les emplois des salariés concernés. 
 
Bref, tout va donc au mieux dans le meilleur des mondes et les élus, à l’exception de 
ceux de l’UNSA, ont accordé un avis favorable à ce « projet ». 
 
Pour vos élus de l’UNSA, il n’était pas question d’émettre un quelconque avis à l’issu 
d’une consultation qui était aussi loin d’en être une ! Tout au plus s’agissait-il 
d’une information jetée sur la table des élus avec beaucoup de retard : les salariés de 
Clichy ont été informés le 27 septembre ; Mr LE GAL a fait état d’une simple hypothèse 
de travail sur le sujet lors du CE d’octobre ; seulement trois semaines plus tard (le 5 
Novembre), les salariés de l’informatique ont été informés officiellement, et les études 
informatiques avaient été sollicitées sur le sujet dès le printemps… 
 
Pour nous, de telles pratiques ne sont pas conformes aux obligations légales que 
l’employeur se doit de respecter en matière d’information et de consultation des 
instances représentatives du personnel. Il serait temps que la Direction, qui affiche des 
velléités de signer un accord sur le dialogue social à la SMABTP, parvienne enfin à 
changer ses pratiques !  

__________________________________________ 
 

Vos élus UNSA profitent de ce papier pour vous souhaitez  
d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

En 2011 comme en 2010, vous pourrez compter sur nous, en tant de 
délégués syndicaux, délégués du personnel, élus au CE ou au CHSCT 

pour être présents à vos côtés  
et communiquer avec la plus grande transparence ! 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 


