Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT !
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Etaient invités à cette réunion les membres élus du CE et du CHSCT et les
DS. Problème : un membre non désigné du collège cadre et maitrise était présent
alors que sa désignation est toujours contestée et que la direction n’a pas clarifié
la situation et répondu à nos dernières demandes.
Les élus CGT et CFTC ont provoqué une suspension de séance pour en discuter et demander à leur retour la présence du DRH pour clarifier cette situation.
Le DRH est venu s’expliquer et répondre aux demandes des syndicats CGT et
CFTC sur une proposition d’accord en cours de discussion en ce qui concerne le
fonctionnement du CHSCT.
Ceci fait, la réunion a pu démarrer :
Issu de la loi de sécurisation de l’emploi, l’objectif du décret est de permettre la consultation du Comité d’Entreprise sur les orientations stratégiques de
l’entreprise et leurs conséquences. Les utilisateurs de cette base seront les
membres du CE, du CHSCT et les Délégués Syndicaux. Elle contiendra les 2
années précédentes et les 3 années suivantes. Certaines données seront identifiées confidentielles pendant 6 ans.
La base de données devra contenir :
•
Situation de l’entreprise : le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation, le résultat net.
•
Les investissements : social, matériel et immatériel.
•
Les fonds propres, endettement et impôts.
•
L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants.
•
Les activités sociales et culturelles.
•
La rémunération des financeurs.
•
Les flux financiers à destination de l’entreprise notamment les aides publiques et crédits d’impôts.
•
La sous-traitance.
•
Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux,
etc…
Cette réunion était une information sur la mise en place de la base de données économiques et sociales qui n’en est qu’à ses débuts et sera mise à jour au
fur et à mesure.

