
 

  

QQUUEE  FFOONNTT  VVOOSS  EELLUUSS  ??  
 

Un an et demi après les élections professionnelles, presque à mi-parcours et 
loin d’être à bout de souffle, nous vous devons un premier bilan de nos 
actions en tant que représentant du personnel. Vos élus UNSA n’ont pas 
chômé pour assumer les mandats que vous leur avez confiés fin 2009 en 
même tant qu’ils assument au jour le jour, comme la très grande majorité des 
salariés du groupe, une vie professionnelle bien remplie, pleine des efforts 
consentis pour atteindre (ou tenter de le faire) les objectifs de résultats fixés 
par la Direction.  
 
Au comité d’établissement (CE) de Paris/idf, vos élus UNSA gèrent au 
quotidien le budget des œuvres sociales et culturelles, en ayant apporté de 
nombreuses nouveautés, dont une offre culturelle très enrichie, sans rogner 
sur les actions sociales (rentrée scolaire, noël, événement familiaux,…) et tout 
en préservant la possibilité d’organiser des séjours et voyages ainsi que la 
distribution des chèques vacances. Cette gestion représente un temps et une 
énergie considérables. Vous êtes très nombreux à en être satisfaits et à nous 
le faire savoir : si nous ne pouvons que nous en réjouir, sachez que nous 
restons à votre écoute et que nous sommes ouverts à toutes les suggestions ! 
 
Au comité d’établissement Paris/idf et au comité central d’entreprise 
(CCE), vos élus ont pris la pleine mesure de leur mandat dont le périmètre ne 
se limite pas à la gestion des œuvres sociales mais contient aussi une 
mission importante de contrôle relative à l’organisation du travail et à la vie 
économique de l’entreprise. C’est dans cet esprit que nous avons demandé 
que le CCE ait recours à un cabinet d’expert indépendant, afin d’analyser la 
situation économique, sociale, et salariale au sein du groupe. Cette 
démarche, au départ rejetée par plusieurs élus d’autres syndicats (pourquoi ? 
mystère….), a porté ses fruits et a mis en lumière de nombreuses inégalités. 
Même si à ce jour les conclusions sociales ont été rejetées par la 
Direction, nous sommes maintenant riches de nombreuses données sociales 
objectives, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être 
entendu sur les problématiques soulevées par ce rapport.  
Dans ces mêmes instances (CE, CCE), nous n’avons cessé d’exiger de la 
Direction qu’elle informe les élus le plus complètement possible et qu’elle 
respecte les procédures de consultation. Sur ce sujet, il aura fallu que les 
élus tapent sérieusement du poing sur la table pour être entendu : Il n’était 
pas tolérable que les représentants du personnel apprennent 
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systématiquement par radio moquette des évènements comme le 
déménagement du Siège, le retrait du partenariat Covéa Fleet, ou carrément, 
dans la presse, l’achat d’Imperio. C’est pourquoi une délégation d’élus (UNSA, 
CGC, CFTC) s’est rendue à l’inspection du travail pour obtenir un Procès 
Verbal de délit d’entrave, suivi dans cette démarche par les élus du CCE 
qui ont voté la constitution de partie civile au tribunal correctionnel (à 
la majorité seulement…La CFDT ayant revendiqué de ne pas s’engager 
dans cette démarche). Affaire à suivre…Mais, il faut bien reconnaître que 
d’ores et déjà la Direction semble avoir changé d’attitude en se montrant plus 
respectueuse et à l’écoute des revendications des élus et des syndicats (prime 
exceptionnelle, accord d’intéressement bien plus favorable que le précédent, 
engagements sur le dialogue social, etc…). Cependant, loin de nous l’idée que 
tout va bien dans le meilleur des mondes, les nombreuses situations 
individuelles de souffrance ou de conflit au travail sur lesquelles nous 
intervenons sont là pour nous le rappeler... 
 
Nous pouvons le dire, vos élus UNSA ne laissent pas passer leur mandat les 
bras ballants, ils le montrent tous les jours dans la défense des cas 
individuels ou lorsqu’il s’agit de défendre un droit collectif. A titre d’exemple, 
la bataille pour le remboursement de 50% des frais de transport 
domicile/travail quelque soit la distance, engagée en septembre 2009 et qui a 
enfin trouvé son épilogue en Avril 2011, a été menée sans relâche par les élus 
UNSA jusqu’à la victoire. Les salariés concernés se sont vus rembourser 
jusqu’à plusieurs milliers d’Euros ! Cette affaire est encore une fois la preuve 
que seul un syndicalisme qui ne se contente pas d’incantations, 
réformiste mais déterminé, qui ne plie pas, est capable de changer la 
donne et de faire respecter les droits des salariés : c’est le syndicalisme 
que nous pratiquons et que nous défendons ! 
 
Pour continuer à développer davantage ce syndicalisme, que nous voulons 
baser sur la participation du plus grand nombre de salariés et sur des 
pratiques démocratiques, nous avons besoin de votre participation et du 
partage de votre expérience, c’est pourquoi nous vous invitons à nous 
rejoindre en adhérant au Syndicat Autonome des Salariés du Groupe 
SMABTP, syndicat membre de l’Union National des Syndicats Autonomes. 

 
Pour adhérer, il vous suffit de prendre contact avec l’un des trois 

délégués syndicaux UNSA : 
 
Province : Rémy SOUBIRON (42400) 
Paris Siège: Christophe ROUSSEL (76758) 
Paris Sites Périphériques : Christine FERRARIS (76379) 

 


