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La première réunion du CSEC (instance qui remplace le CCE) s’est 
tenue le 20 novembre.  

Voici les différents points qui ont été abordés : 

 

Information et consultation passage de Movex à  

Le travail exceptionnel des salariées et salariés du siège depuis 2 ans a 
été souligné. Quelques filiales « passeront » sur Opéris en janvier et le 
reste du groupe en avril. D’autres sociétés ont effectué ce basculement 
sans impact financier nous dit-on…. 

A ce jour, nous n'avons pas de données chiffrées et de certitude 
concernant la pérennité des emplois. 

Nous avons bien noté qu'une commission GPEC sera réalisée au cours 
de l'année 2020 (voire 2021) et que la direction s'engage à ce qu'aucune 
"casse sociale" n’ait lieu. 

Pour cette raison, l'UNSA donne un avis favorable. 

 

Information et consultation transfert DSI vers ESI 

Nous notons l’intérêt professionnel des salarié(e)s et les efforts réalisés 
par la direction pour intégrer le personnel de la DSI dans ESI. Suite aux 
discussions avec les élus UNSA avant et pendant le CSEC, la majorité 
des salariés serait disposée à accepter le transfert vers ESI. 

Ces premiers transferts ne sont-ils pas les prémices de réorganisations 
futures? 

Pour ces raisons, l'UNSA donne un avis défavorable. 
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Information et consultation Mutuelle 0 reste à charge 

La loi change ; cette évolution est une obligation des pouvoirs publics. 
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site http://unsa-
clemessy.fr  

Attention ! Les enfants sont considérés adultes à partir de 16 ans 
pour le remboursement des lunettes. 

 

Suite aux différentes consultations, l'entreprise a respecté notre choix. 

L'UNSA donne donc un avis favorable. 

 

Adhésion FCPE Eiffage 2020 

Chaque salarié(e) a le droit d'utiliser son argent comme il l'entend. 

L'UNSA donne un avis favorable 

 

Questions diverses 

Parka et polaires non livrés en agences : on peut utiliser les anciens 
vêtements en attendant. 

 

Prime Gilets jaunes : La prime exceptionnelle 
pouvoir d’achat est reconduite en 2020. L’UNSA 
espère que la direction versera cette prime qui est 
en adéquation avec les attentes du personnel. 
Quelle sera la décision d’Eiffage ? 
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Un Accord télétravail a été 
signé chez Eiffage pour 
tout le groupe. Il n’y a pas 
de négociation prévue 
chez EES-Clemessy. Il 
reste des éclaircissements 
à venir pour application au 
1er janvier 2020. 

L’UNSA est très surprise 
de se retrouver devant le 
fait accompli car la direction avait promis lors d’un accord portant sur les 
négociations salariales de négocier un accord au sein de Clemessy ! 

 

Port des gants et lunettes obligatoires. Applicable au 01/01/2020, il reste 
à voir quelques cas où on peut s’abstenir de les porter. Des lunettes de 
sécurité avec verres correcteurs seront proposés à tous les salariés 
porteurs de lunettes. 

 

Enfin, le bureau du CSEC a été constitué ainsi que la mise en place des 
différentes commissions. Nous vous encourageons à aller consulter 
notre site : https://unsa-clemessy.fr/sections/comite-social-economique-
central/  (page CSEC dans les Sections). 

 

 

Prochaine réunion CSEC le 18/12/2019 

 


