CLEMESSY

CE QUE NOUS RESERVERAIT 2013….
Les chiffres concernant le Groupe Clemessy
En 2012 :
PAC (portefeuille commandes)
: 713 M€
Production
: 655 M€
ROP (résultat opérationnel)
: 30,6 M€ avant intéressement
Rappelons que l’objectif du ROP était de… 23,1 M€
Budget prévisionnel 2013 :
PAC
Production
ROP
l’affaire DOM/Corse)

: 721 M€
: 660 M€
: 27 M€ (dont 8,1 M€ prévu pour

En 2013, il faudra être attentif à :
 Reims/Grandes Surfaces : il est urgent de trouver une reconversion à cette
entité. Peut-être la pharmacie…
 Agence de Mulhouse : « Mulhouse est dans les douves du château », déclare
M. Guerbert. Mulhouse débutera avec un budget négatif. Le marché est difficile.
A suivre de très près.
L’UNSA a alerté quant au management du chef d’entreprise de Mulhouse. Elle a
rappelé que le premier commercial d’une entreprise, c’est son responsable.
M. Bednarski est-il vraiment manager et commercial ? Il n’en donne pas l’air !
 Ouest-Atlantique et particulièrement Chatellerault/Nantes : pas de marchés à
Chatellerault, problème de management à Nantes.
Concernant la filiale Game Artigues :
M. Guerbert confirme qu’il estime nécessaire de rencontrer les salariés avant de
prendre une décision importante. A notre étonnement de remarquer que les instances
représentatives du personnel sont des « laissés pour compte » dans cette affaire, il
répond qu’il agit ainsi parce que ce rapprochement possible entre Artigues et Eiffel se
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ferait pendant « l’accord des 5 ans ». Il rajoute que pour autant, la CFDT et la CGT
étaient présentes à cette réunion.
Aujourd’hui, les salariés de cette filiale ont demandé un comparatif des conventions
collectives, des accords, etc. Il sera présenté lors d’un prochain CE.
Et M. Guerbert conclut : « Je ne forcerai pas ».
L’UNSA s’est interrogée quant à savoir si après Game Artigues, Game Pyrénées et Game
Travaux, d’autres entités du Groupe risquaient de « balancer » vers Eiffel ou Eiffage
Energie. Le Directeur Général a répondu par la négative. Par contre, il ne serait peutêtre plus dans l’air du temps d’avoir un management 100 % Clemessy….
Concernant les métiers porteurs d’activité et sélectionnés pour les formations
qualifiantes par le Groupe Eiffage, il s’agit essentiellement des métiers dans le nucléaire
(soudure, sûreté…). Les formations se feraient ou à l’IDM ou chez Eiffage. Si plusieurs
centaines d’emplois sont à créer dans le Nucléaire, ils sont aussi assujettis à des
commandes dont la décision d’EDF ne cesse de reculer (DUS, clôtures…).
Pour mémoire, chiffres 2013 pour l’entreprise Nucléaire :
Le carnet de commandes débute à 107 M€ et finirait prévisionnellement à 156 M€.
Concernant la Participation :
Elle sera versée avec la paye de mars. Nombre de bénéficiaires : 3838 salariés.
Participation moyenne par personne (attention ! c’est une moyenne !) : 920 €.
Voici les tranches où l’on retrouve le plus de bénéficiaires :
- 1175 bénéficiaires de 600 à 800 €
- 962 bénéficiaires de 801 à 1000 €
- 573 bénéficiaires de 1001 à 1200 €
Mais aussi :
- 28 bénéficiaires pour un montant supérieur à 2401 €…, les p’tits veinards !!!
Patience, plus qu’un mois et demi à attendre !
La moyenne participation + intéressement devrait être cette année de + ou -1700€…
mais là aussi, c’est une moyenne.
Profitons-en car en 2014 (les accords concernant ces primes se terminant), les calculs
seront moins avantageux pour les salariés (cf. notre tract du 29/1/2013 accessible aussi
sur notre site).
En conclusion : 2013 sera l’année où M. Carmillet, nouveau Directeur Général Adjoint
fera ses preuves, prendra ses marques et deviendra salarié Clemessy. Mais quelle
latitude lui laissera M. Berger, PDG d’Eiffage ? Aujourd’hui, personne ne le sait.
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