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1. Préambule au CCE 
Le secrétaire fait remarquer que le nombre de représentants de la direction autour de la table est 
beaucoup trop conséquent compte tenu des informations confidentielles qui doivent être traitées. 
� Proposition de N. HERAIL de faire une réunion concernant le fonctionnement du CCE 

� CFDT : la direction mène une guerre contre la commu nication des OS et en particulier la nôtre, qui 
permet de vous informer. Donc, elle tague un maximu m d’information et demande à ne pas les 
écrire, rendant les messages illisibles et inutilis ables !!! Certes, dans notre souci de mieux vous 
informer, nous avons pu communiquer des information s sensibles. Mais : dès que la direction 
nous en a averti, nous les avons supprimées et nous  tenons compte de ces remarques par la 
suite, dans la mesure où elles sont compréhensibles . 

� CFDT : lors de cette réunion la direction a demandé  à une alternante RH de sortir et la secrétaire 
administrative RH est sortie d’elle-même. La CFDT i ndique que  

o la présence permanente d’un juriste pro-direction ( délégations de présidence de CE, voir 
ses interventions en séances) entrainerait la prése nce d’un juriste pro-salariés 

o quand les élus ont souhaité la présence de leur exp ert-comptable au CCE du Commissaire 
Aux Comptes, la direction l’a refusée. 

 
10h25 : Départ de N. HERAIL compte tenu d’obligations professionnelles. 
� Demande de note de délégation faite par N. HERAIL à P. BOURGOIN 
Délégation en cascade présentée par P. BOURGOIN : le président de la société délègue ses pouvoirs à 
un certain nombre de membres de la direction et ensuite une délégation en cascade est réalisée. 
Suspension de séance 

� CFDT : la dernière intervention de M. Mathieu au CC E date du 14 mai 2011. Il serait bon qu’il 
participe à cette instance au moins une fois par an . La CFDT suggère que ce soit à l’occasion du 
CCE annuel sur les comptes et perspectives de l’ent reprise…  

� CFDT : la CFDT s’élève contre les délégations perma nentes vers des personnes qui n’ont pas en 
responsabilité l’entreprise. En effet, leur travail  consiste essentiellement à « botter en touche », à  
prendre note et reporter la réponse à une réunion u ltérieure en espérant qu’elle soit oubliée, à 
réduire les questions à la partie qu’ils ont en cha rge et à dédouaner les collègues… ou à se faire 
accompagner et donc multiplier les intervenants au CCE. 
 
2. Lecture de la déclaration des membres du CCE 
« Monsieur le président du CCE,  
Les membres du CCE réitèrent ici en séance plénière leur demande de report de la restitution du cabinet 
SYNDEX de l’expertise concernant le projet ULYSSE. 
En voici les motifs, déjà explicités dans notre lettre du 12 juillet qui vous a été adressée. 
Le 12 juillet, pendant que se déroulait la préparation de ce CCE et l’élaboration de propositions 
alternatives, la Direction a communiqué à SYNDEX un document essentiel concernant le volet 
économique du projet Ulysse. 
De fait, les informations financières que contient ce document ont rendu obsolète le pré-rapport sur 
lequel nous avons travaillé et les membres du CCE ont constaté que dans ces conditions il leur était 
impossible d’étayer financièrement les alternatives qu’ils avaient prévues de finaliser dans l’après-midi 
de ce 12 juillet. 
D’autre part, nous avons eu la désagréable surprise d’apprendre que vous avez transmis ce qui n’est 
qu’un pré-rapport d’expertise vers la commission centrale anticipation sans lettre d’avertissement 
concernant son état de « projet en cours d’achèvement » non présentable en CCE tel quel. Nous nous 
interrogeons sur cet excès de fébrilité qui conduit à ce que nous pourrions interpréter comme de la 
provocation et à une situation de tension non propice à un dialogue social de qualité. 
Dans la réponse, DRH/DS 127-13 du 12 juillet, vous essayez de relativiser l’importance des documents 
2.2 et 2.3, alors que la communication de ce type de données a été jugée indispensable par le TGI de 
Nanterre sur l’affaire PAI2. 
Les membres du CCE vous demandent de revenir aux fondamentaux de la procédure GAE de l’accord 
d’anticipation groupe signé en 2013. Nous n’acceptons pas de revivre les contraintes de calendrier que 
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vous avez imposées sur l’expertise du PAI2. Les élus souhaitent pouvoir exercer leurs prérogatives 
correctement avec le délai nécessaire pour formuler un avis éclairé.  
Par ailleurs; les membres du CCE n’acceptent pas que vous essayiez de faire porter la responsabilité de 
votre retard au cabinet SYNDEX. En effet, si les documents étaient disponibles le 27 juin, pourquoi ne 
pas les avoir remis à Mme Guillon qui était présente, comme vous le mentionnez dans votre lettre ? 
Enfin, les membres du CCE vous informent qu’ils n’acceptent plus d’avoir des rapports « à trous », avec 
des données masquées à votre demande. Comme vous le savez, ils ont un devoir de confidentialité et 
par conséquent, il n’y a aucune raison de censurer pour partie les informations figurant dans le rapport, 
sauf à faire peser des soupçons inacceptables. 
Que dire et que faire d’un complément de rapport sur l’expertise des comptes annuels 2012 que vous 
avez censuré au point de ne laisser aucune information chiffrée communicables aux membres du CCE ? 
En conclusion, Mr le président, vous nous avez fait venir ce matin, pour un CCE qui comporte 2 points 
que nous ne pourrons pas traiter, car nous n’avons pas été en mesure de les préparer à cause de 
lacunes d’informations essentielles de votre fait. Nous vous demandons donc de reporter ces 2 points. » 
 
Réponse du président 
Les informations communiquées le 12/07 ne remettent pas en cause la totalité du rapport. Le document 
transmis à la commission centrale n’est pas un rapport provisoire pour la direction. Elle ne fait pas porter 
la responsabilité au cabinet SYNDEX. Elle reconnaît la fourniture tardive des informations manquantes. 
Concernant les informations masquées sur le complément de rapport concernant les comptes 2012, 
c’est effectivement à sa demande, suite au fait que certaines données du MYB sont sur internet et que 
les CPR ont été affichés sur un tableau syndical. 
� Point à mettre à l’ordre du jour de la réunion proposée par N. HERAIL 

� CFDT : La CFDT apprend dans cette réunion ce reproc he. Elle a fait disparaître les informations 
pointées, datant de plus d’une année !!! Pourquoi l a direction a-t-elle attendue tout ce temps ? Pourq uoi 
sort-elle l’information en plénière ? Pourquoi n’a- t-elle pas décroché son téléphone dès sa découverte  ? 

 
La direction souhaite quand même parler d’ULYSSE, au moins sur les éléments qui ne changeront pas. 
Les membres du CCE ne connaissent pas ce qui a changé et veulent travailler sur le rapport définitif et 
complet et non pas par petits morceaux. Ils demandent d’actualiser les données avec les charges 
réactualisées. Pour que le rapport soit présenté en séance plénière par SYNDEX, il faut qu’il soit d’abord 
présenté en réunion préparatoire. 
Suspension de séance 
 
Le calendrier pouvait être respecté si les données avaient été transmises à temps. Pour la consultation, 
on pouvait être à effectif réduit mais pas pour une présentation du rapport. 
La direction maintient la date du 25/07 pour la restitution du rapport. 
Suspension de séance 
 
3. Nouveau calendrier concernant le projet ULYSSE ( proposé par les membres du CCE) 
Fin Juillet :  Rédaction du rapport final => envoi à la CCA Thales  et copie pour les élus 
Si la mise à jour des charges est transmise incessamment, on considère qu’il y a, en l’état actuel et 
avant analyse, complétude des données fournies à SYNDEX. 
12/09/13 : Préparatoire avec construction des propositions d’alternatives 
18/09/13 : Réunion plénière présentation du rapport et des alternatives => envoi à la CCA Thales 
19/09/13 :  Information des CE et des CHS-CT et le 24/09/13 : Consultation des CE 
25/09/13 : Préparatoire CCE et le 26/09/13 :  Consultation CCE 
CCA (Commission Centrale Anticipation) entre le 19/09 et le 26/09/13 
=> Accord du président du CCE 
 
4. Complément rapport sur les comptes 
Information / consultation prévue en septembre. 


