Harmonisation des statuts sociaux chez Atos intégration (réunion du 8 Mars 1999)
Prochaine réunion le 30 Mars 1999
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Votre avis nous intéresse. Adressez nous vos remarques ou questions soit à l’e-mail statuts@yahoo.fr soit par courrier au local syndical CGT des Miroirs (18, av d’alsace - 92926 Paris la défense).

Harmonisation des statuts sociaux chez Atos Intégration (réunion du 8 mars 99) 

Depuis quelques mois, les Organisations Syndicales de votre entreprise négocient l'élaboration de vos futurs statuts sociaux. C'est un moment très important dans la vie d'une entreprise et de ses salariés. Ces négociations vous concernent au premier chef, ses résultats détermineront les conditions d’entrée des futurs embauchés, vos conditions de travail (maladie, maternité, congés, mode de rémunération, ...), et vos conditions de départ (retraite, licenciement, préavis...) de la société. Ces négociation ne doivent pas se faire sans vous ni contre vous. Ne laissez pas les Organisations Syndicales décider, seules, de vos statuts! Soyez acteurs du débat, n'hésitez pas à les interpeller et à leur faire part de vos attentes. Elles n’en seront que plus fortes pour défendre vos intérêts et négocier par le haut, face à une Direction qui, elle, n'a aucun scrupule, déjà, à mettre à bas certains des acquis auxquels vous êtes très attachés.
Les propositions présentées par la délégation CGT reprennent pour partie des dispositions de statuts encore en vigueur chez Intégration ou de statuts négociés récemment dans le groupe. Nos propositions sont donc réalistes et économiquement réalisables, et cela d’autant plus que les prévisions de croissance sont bonnes dans notre secteur d’activité. Donc, leur financement ne devrait pas poser problème.
Les enjeux sont simples. Atos Intégration va-t-elle se donner les moyens de fidéliser ses salariés, d’arrêter la spirale des départs de collaborateurs, spirale qui risque de toucher les jeunes embauchés et anéantir du coup les efforts de recrutement consentis par Intégration ? Monsieur BOURIGEAUD et ses représentants vont-ils mettre en acte leur discours et se préoccuper comme il se doit du bien être de leur personnel. Vont-ils saisir l’opportunité de ces négociations pour bâtir avec les Organisations Syndicales un socle social fédérateur, qui soit un plus pour Intégration et un instrument de performance sociale ? Rien n’est moins sûr, et les réponses à ces questions permettront sans doute à chaque collaborateur d’apprécier le niveau de considération que lui témoigne la Direction et la valeur des propos «marketing» maints fois tenus.

Origine, catégories, effectif des populations concernées

Origine 		CCN	Cadre	Non cadre	Total(*)

-Marben		Syntec	531	40		571
	ACS	Métall	22	16		35
-Sligos		Syntec	1071	231		1302
-Axime IS	Syntec	191	16		207
population (146 personnes) issue de la TMA d'infogérance :
-Infogérance	Syntec				36
-Infogérance 2	Syntec				26
-Atos IR		Syntec				17
-Atos Business	Syntec				59
Solution		Métallurgie			6
-Atos Transport	Métallurgie			2

Remarque : suite à la fusion Atos les nouveaux embauchés sont soumis aux statuts Sligos (excepté les agences de province  "ex-Marben").
(*) à début 1999
Bref rappel :

Convention Collective Nationale (CCN) :
Une convention collective est un contrat conclu entre un ou plusieurs syndicats représentatifs de salariés et un ou plusieurs syndicats patronaux. Elle ne peut contenir que des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements. Elle doit préciser son champ d'application territorial et professionnel. 
Chaque salarié de l'entreprise est soumis à une CCN. Il en existe deux chez Intégration,  grossièrement : la convention dite "SYNTEC" et les conventions de l' "INDUSTRIE ET DE LA METALLURGIE". Ces dernières concernent un nombre peu élevé de salariés. La volonté de la direction est de faire passer l'ensemble des collaborateurs au Syntec. Au sein de l'entreprise, on distingue principalement deux catégories de personnel :
Les ETAM : les Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (les non cadres pour simplifier),
Les IC : les Ingénieurs et Cadres (les cadres pour simplifier aussi).
Statuts sociaux : ils doivent faire l'objet d'un accord collectif conclu entre une ou plusieurs Organisations syndicales de l'entreprise et le représentant de la direction. L'accord signé ne peut contenir de dispositions moins favorables à la convention collective nationale, les lois et règlements (code du travail, droit européen,  etc ..). 
L'objet de la présente négociation est donc d’harmoniser l’ensemble des statuts prorogés dans la société, pour aboutir à des statuts communs à l’ensemble des salariés Intégration. Les 7 points de la page suivante ont été abordés lors de la réunion du 8 mars 1999.


Indemnité de licenciement (2)

Référence SYNTEC : Article 19 de la CCN

1ère proposition CGT :
1 mois de salaire par année d’ancienneté cadre ou non cadre.

2ème proposition CGT:
ETAM :
1 à 2 ans : 	1/5 mois/par année de présence
> 2ans : 		3/10 mois/par année d’ancienneté

CADRES :
1 à 2 ans : 	1/5 mois/par année de présence
2 à 7 ans : 	1/3 mois/par année de présence
>  7 ans :	aux 7/3 de mois 	préalablement acquis au titre des 7 	premières années, s’ajoute 3/5 de mois par 	année de présence au-delà de la 7ème année.

Pour les cadres de 50 à 55 ans, justifiant de plus de 5 ans de présence dans l’entreprise, le montant de l’indemnité est majorée de 20% sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
Pour les cadres de 55 à 60 ans, justifiant de plus de 2 ans de présence dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans de présence dans l’entreprise, le montant de l’indemnité est majoré de 30% sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieure à 6 mois.
Le montant total de l’indemnité de licenciement ne peut dépasser  20 mois de rémunération cadre ou non cadre.

Mode de calcul :
Le plus favorable entre dernier mois de salaire (ramené sur 13 mois ) et la moyenne des 12 derniers mois. Les primes sont incluses.

Commentaire :
La première proposition a catégoriquement été rejeté par la direction. La deuxième proposition est celle actuellement en vigueur, après négociation, chez Atos Gestion (filiale du groupe).
Indemnité de départ à la retraite (1)

Référence SYNTEC: Article 22 de la CCN

Proposition CGT :
1 mois de salaire par tranche de 5 ans d’ancienneté. Toute catégorie. Pas de plafond.

Commentaire : ce sont les dispositions dont bénéficient les ex-AXIME IS.

Congés Exceptionnels(3)

Référence SYNTEC: Article 29 de la CCN

Proposition CGT :
Mariage				8 jours
Mariage enfant			5 jours
DC conjoinr ou enfant		5 jours
DC parents			3 jours
DC GransParents			2 jours
DC Frères/Soeurs		3 jours
DC Parents Proches/ Beaux Parents1 jours
Paternité (Naissance ou adoption)	5 jours

Déménagement :			2 jours

Entrée scolaire			au plus ½			journée d’absence
Enfant malade
	ancienneté :		Sans
	limite d’âge		illimitée
	Nb de jours		illimité

Commentaire : les modalités de congés pour enfant malade sont celles actuellement en vigueur chez les ex-Marben. Ces congés, reconnaît la direction, n’ont fait l’objet d’aucun abus !

Congés ancienneté (4)

Référence SYNTEC: Article 23 de la CCN

Proposition CGT :
2 jours ouvrés supplémentaires après 3 ans d’ancienneté
3 jours ouvrés supplémentaires après 5 ans d’ancienneté
5 jours ouvrés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté

Commentaire : ce sont les dispositions dont bénéficient les ex-AXIME IS.
Congés pour fractionnement (5)

Référence SYNTEC: Article 23 de la CCN

Proposition CGT :
Nous demandons l’application de loi dans laquelle: :
Il y est précisé que lorsque l’employeur demande à ce qu’une partie des congés à l’exclusion de la 5ème semaine, soit prise en dehors de la période allant du 1er mai au 30 Octobre, il sera attribué :
-2 jours ouvrés de congé quand le nombre de jour pris en dehors de cette période est au moins égal à 5
-1 jours ouvrés de congé quand le nombre de jour pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4







Modalité de prise d'un temps partiel (6)

Référence SYNTEC: Article 11 de la CCN

Proposition CGT :
Le salariés souhaitant travailler à temps partiel formule sa demande 60 jours avant la date où il souhaite ce changement par LRAR. Cette lettre doit indiquer avec précision la durée du travail hebdomadaire et les horaires souhaitées.
Dans les 10 jours suivants réception de la demande, l’employeur doit faire connaître à l’intéressé sa réponse en indiquant les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. 
En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de rejet, le salariés peut reformuler sa demande dès que les raisons du refus cesse d’exister. L’employeur peut rejeter la demande s’il estime après avis du CE ou à défaut des DP que ces horaires pourraient avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. Ces dispositions ne dispensent pas l’employeur de l’application de l’article L. 212 - 4-5 1er et 3ème alinéa du code du travail.
Le refus par un salarié à temps partiel d’effectuer un travail à temps plein ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
En tout état de cause, le CE ou à défaut les DP sont habilités à vérifier que la demandes temps partiel est bien un véritables souhait du salarié.

Commentaire : il s’agit pour nous d’encadrer la pratique du temps partiel, en apportant un minimum de garantie aux salariés.
Maladie (subrogation, allocation) (7)

Référence SYNTEC: Article 22 de la CCN

Subrogation en cas de maladie :
Il y a subrogation lorsque l’employeur se substitue à la sécurité sociale pour avancer le remboursement maladie. Dans tous les cas, le salarié est remboursé, soit par la sécurité sociale via la direction, soit par la sécurité directement.
Proposition CGT :
La CGT souhaite l’extension de ce système (appliqué aux ex-Marben) à l’ensemble du personnel ... pas la direction qui en souhaite la suppression.
Commentaire : La direction justifie son refus par la difficulté de gérer un tel système. Il nous semble que cette réponse procède d’une approche misérabiliste et réductrice d’une politique de ressources humaines, en tout cas indigne d’une entreprise de plus de 2000 salariés.
Allocation maladie :
En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médicale et contre-visite s’il y a lieu, les salariés recevront les allocation maladie nécessaire pour compléter, jusqu’à concurrence des fractions d’appointements fixé ci-dessous, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d’autres part en compensation de perte de salaires d’un tiers responsable d’un accident jusqu’à concurrence de leurs appointements complets.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Proposition CGT :
Il est précisé que dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après un an d’ancienneté.
Pour les salariés ayant plus d’un an ancienneté et moins de trois ans :
-100% du salaires pendant les 3 premiers mois de l’arrêt de travail,
-80 % du salaires du 4ème au 6ème mois de l’arrêt de travail.
Pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté et moins de 10 ans :
-100% du salaires pendant les 4 premiers mois de l’arrêt de travail,
-80 % du salaires du 5ème au 8ème mois de l’arrêt de travail.
Pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté et moins 15 ans :
-100% du salaires pendant les 5 premiers mois de l’arrêt de travail,
-80 % du salaires pendant les 6 mois suivants.
Pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté :
-100% du salaires pendant les 6 premiers mois de l’arrêt de travail,
-80 % du salaires pendant les 6 mois suivants.
Les 35 HEUR...TS 

Après avoir combattu la loi, le MEDEF (ex-CNPF) tente d’en dévoyer son esprit. Ses manoeuvres sont claires, il cherche aujourd’hui à tirer profit de la situation en introduisant une flexibilté accrue, une aggravation des conditions de travail, avec des embauches aux compte-gouttes.
La base de ses propositions :
n	délai de grâce d’un an pour le passage aux 35 heures,
n	baisse de charges pour le SMIC  (Qui Paient ? ),
n	annualisation du temps de travail,
n	plus d’Heures Sup (Sans doute pour créer plus d’emplois ?) 
n	formation sortie du temps de travail,
n	forfait généralisé sans référence horaire,
n	application «sans réserve» de tous les accords (même les plus pourris !),
est une provocation préméditée à l’adresse du monde salarial.
De son côté, Madame Martine AUBRY cherche à ménager la chèvre et le chou. La deuxième loi (cas du SMIC, du temps partiel, des Heures Sup, et du travail des cadres) devrait clarifier enfin les intentions et la volonté du gouvernement actuel.
Chez Atos Intégration, comme d’habitude, on ne fait rien, on attend. Bref, c’est très mal parti ! ! ! ! 








