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                          Le 30 août 2017 

 
 

Cette pause estivale bien méritée, ce moment privilégié au cours duquel repos, famille et loisirs constituent nos 
principaux centres d’intérêts  arrive à son terme. Il nous faut reprendre nos activités professionnelles et nous 
préparer à une rentrée sociale qui s’annonce  riche en événements tant au niveau de notre entreprise : fusionfusionfusionfusion----
absorptionabsorptionabsorptionabsorption        TSA/TUS/TMITSA/TUS/TMITSA/TUS/TMITSA/TUS/TMI et création de DMS France, qu’au niveau national : réformeréformeréformeréforme non pas du code du 
travail mais des droitsdroitsdroitsdroits des salariéssalariéssalariéssalariés élaborée unilatéralement par le gouvernement cet été. 
         

Eté 2017, une actualité sociale intense…Eté 2017, une actualité sociale intense…Eté 2017, une actualité sociale intense…Eté 2017, une actualité sociale intense…    
 
Réforme du droit du travail par Réforme du droit du travail par Réforme du droit du travail par Réforme du droit du travail par 
ordonnances. ordonnances. ordonnances. ordonnances.     
La loi d’habilitation a été définitivement adoptée 
par le Parlement le 2 août. Cette loi permet au 
gouvernement de procéder, par ordonnances, à 
une réforme d’ampleur du droit du travail. 
Concrètement, avec une ordonnance, le Parlement 
délègue son pouvoir de légiférer au gouvernement. 
Ce dernier est donc autorisé à prendre, « pendant 
un délai limité », des mesures qui sont 
normalement du ressort du Parlement… La 
publication de ces ordonnances est programmée 
autour du 25 septembre, le gouvernement 
travaillant actuellement à leur rédaction après le 
premier temps de concertation avec les partenaires 
sociaux. La CFDT a défendu un rôle accru des 
branches professionnelles, notamment sur les 
questions relatives à la qualité de l’emploi. 
Cette loi acte également la fusion des instances. 
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les DP, 
le CE et le CHSCT seraient fusionnés. A la place, 
serait mis en place un comité social et économique. 
Les partenaires sociaux pourraient maintenir, par 
accord collectif, leurs anciennes instances. La CFDT 
a redit sa volonté de voir les moyens et missions 
des représentants du personnel et du fait syndical 
en entreprise accrus. 
 

Prélèvement à la sourcePrélèvement à la sourcePrélèvement à la sourcePrélèvement à la source    ::::    
 Report d’un an et phase de test. Le gouvernement 
a été habilité à décider par ordonnance de décaler 
au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.   
 

Fusion des régimes de retraite AFusion des régimes de retraite AFusion des régimes de retraite AFusion des régimes de retraite Agirc et girc et girc et girc et 
ArrcoArrcoArrcoArrco    ::::    
La négociation débutera au mois de septembre. Le 
groupe de travail paritaire consacré à la fusion des 

régimes complémentaires des cadres (Agirc) et des 
non cadres (Arrco) en un régime unique, qui sera 
mise en œuvre au 1er janvier 2019, a achevé ses 
travaux fin juin. La négociation peut donc 
commencer. La CFDTCFDTCFDTCFDT sera en premièrepremièrepremièrepremière ligneligneligneligne pour 
défendredéfendredéfendredéfendre les salariéssalariéssalariéssalariés et les retraitésretraitésretraitésretraités. Il s’agit d’une 
étape importante pour nous qui portons depuis des 
années l’idée d’une réforme systémique des 
retraites garantissant la pérennité de notre modèle 
par répartition. Les salariés qui arrivent aujourd’hui 
sur le marché du travail et qui cotisent pour leurs 
aînés doivent être assurés qu’ils pourront toucher 
une pension le moment venu.  
 

D’autres réformes sont à suivre. D’autres réformes sont à suivre. D’autres réformes sont à suivre. D’autres réformes sont à suivre.     
Les réformes se poursuivront à la rentrée : la baisse 
des cotisations sociales des salariés, la réforme de 
l’assurance-chômage, le plan de formation 
professionnelle, l’apprentissage et la pénibilité 
devront être traités d’ici début 2018. Quant au 
dossier des retraites, il pourrait faire l’objet d’un 
accord de méthode avec les partenaires sociaux 
d’ici au printemps 2018. Autant de sujets sur 
lesquels la CFDT entend saisir toutes les marges de 
manœuvre. Cette rentrée sociale sera-t-elle sous 
haute tension ?  

        



Fusion/absorption DMSFusion/absorption DMSFusion/absorption DMSFusion/absorption DMS    ::::    
 

Le 11 avril 2017 la direction officialisait la mise en 
œuvre d’un vaste projet de réorganisation du réorganisation du réorganisation du réorganisation du 
groupegroupegroupegroupe impliquant plus d’une douzaine de douzaine de douzaine de douzaine de 
sociétés et 20000 salariéssociétés et 20000 salariéssociétés et 20000 salariéssociétés et 20000 salariés, les Global Business 
Unit AVS, DMS et LAS devenant des sociétés.  
 

Le 12 avril à Brest, Pierre Eric POMMELLET 
annonçait sa déclinaison pour la partie DMS : TSA TSA TSA TSA 
absorbera TUS et TMIabsorbera TUS et TMIabsorbera TUS et TMIabsorbera TUS et TMI constituant ainsi 
rétroactivement au 1111erererer    janvier 2017 la société DMS janvier 2017 la société DMS janvier 2017 la société DMS janvier 2017 la société DMS 
FranceFranceFranceFrance. 
Depuis cette date, la direction des Ressources 
Humaines faisait le forcing pour clore les 
procédures d’information consultation avant mi-
juillet. 
Elle n’a cependant accepté qu’une restitution restitution restitution restitution 
partielle de l’expertisepartielle de l’expertisepartielle de l’expertisepartielle de l’expertise concernant la partie TSA  
faite au CCE du 11 juillet11 juillet11 juillet11 juillet suivi, courant septembre, 
d’un dernier CCEdernier CCEdernier CCEdernier CCE sur la partie DMS qui viendra 
mettre un terme à la procédure d’information 
consultation des instances. Ce délai Ce délai Ce délai Ce délai 
supplémentaire n’apporte riensupplémentaire n’apporte riensupplémentaire n’apporte riensupplémentaire n’apporte rien,,,, certaines données 
économique ne seront disponibles qu’après l’arrêté 
des comptes des sociétés au 30/09/2017. Mais 
surtout, il n’y aura aucune aura aucune aura aucune aura aucune information information information information 
complémentairecomplémentairecomplémentairecomplémentaire sur les conséquences conséquences conséquences conséquences 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomiquessss    et l’impact sur l’emploiet l’impact sur l’emploiet l’impact sur l’emploiet l’impact sur l’emploi de cette 
fusion, la direction persistant à affirmer qu’il n’y en 
aura pas.  Nous pensons  pour notre part que 
l’amélioration des résultats est l’objectif principal 
de ce chantier et craignons à terme des 
répercussions sur l’emploi. 
 

Au 1111erererer    janvier 2018janvier 2018janvier 2018janvier 2018,,,,    les contrats de travail des 
salariés de TUS et TMI seront transférésseront transférésseront transférésseront transférés vers la 
nouvelle société DMS FranceDMS FranceDMS FranceDMS France.  
A la fusion des sociétés, les statuts collectifsles statuts collectifsles statuts collectifsles statuts collectifs des 
salariés de TUS et TMI perdurerontperdurerontperdurerontperdureront pendant 11116666    
moismoismoismois. Avant la date effective de la fusion, les les les les 
directionsdirectionsdirectionsdirections et les organisations syndicales organisations syndicales organisations syndicales organisations syndicales 
représentatives des sociétés absorbéesreprésentatives des sociétés absorbéesreprésentatives des sociétés absorbéesreprésentatives des sociétés absorbées devront 
négocier des accords de transition qui 
maintiendront, de manière exclusive, leurs accords 
collectifs jusqu’au 31 mai 2019. 
CependanCependanCependanCependantttt, au travers de ce projet la direction du 
groupe a pour objectif d’harmoniserobjectif d’harmoniserobjectif d’harmoniserobjectif d’harmoniser au maximum 
le statut collectifstatut collectifstatut collectifstatut collectif de toutes les sociétés du    groupegroupegroupegroupe.  
Aussi, elle entend  renégocier au niveau du renégocier au niveau du renégocier au niveau du renégocier au niveau du 
grogrogrogroupeupeupeupe les accords suivants:  
Temps de travail,  mobilité, déplacements, dialogue 
social et droit syndical, moyens des inter-centres. 
 

Laissant le soin aux sociétés absorbantes  de sociétés absorbantes  de sociétés absorbantes  de sociétés absorbantes  de 
négociernégociernégociernégocier : 
Télétravail, égalité F/H, organisation du travail 
atypique, composition des CCE. 
    

Pour la CFDTPour la CFDTPour la CFDTPour la CFDT, au vu de la disparité des activités et 
des populations,  le groupe n’est pasle groupe n’est pasle groupe n’est pasle groupe n’est pas forcément le 
niveau de négociation le plus pertinentniveau de négociation le plus pertinentniveau de négociation le plus pertinentniveau de négociation le plus pertinent, 
notamment dans  le domaine du  temps de travail. 
 A cela s’ajoute la dotation la dotation la dotation la dotation ddddu comité u comité u comité u comité d’entreprised’entreprised’entreprised’entreprise 
de DMS France qui, pour nous, devra être calquéedevra être calquéedevra être calquéedevra être calquée 
tant au niveau de son montant qu’au niveau de ses  
modalités de répartition sur le modèle TSAsur le modèle TSAsur le modèle TSAsur le modèle TSA, 2,7%, 2,7%, 2,7%, 2,7% 
de la masse salariale et péréquation pour la 
répartition par établissement. 
 

Dans cette réorganisation, DMS DMS DMS DMS aaaa    une spécificitéune spécificitéune spécificitéune spécificité,  
BrestBrestBrestBrest est le seul site ou un établissement de TSA établissement de TSA établissement de TSA établissement de TSA 
et TUS cohabitentet TUS cohabitentet TUS cohabitentet TUS cohabitent. Plusieurs options sont 
possibles :  
-Les 2 établissements gardent leur autonomieLes 2 établissements gardent leur autonomieLes 2 établissements gardent leur autonomieLes 2 établissements gardent leur autonomie et 
conservent donc par exemple 2 CE autonomes. 
C’est la solution  choisisolution  choisisolution  choisisolution  choisi aujourd’hui par la direction direction direction direction 
de DMSde DMSde DMSde DMS. 
-Les 2 établissements gardent leur autonomie 
jusqu’à la fin du cycle électoraljusqu’à la fin du cycle électoraljusqu’à la fin du cycle électoraljusqu’à la fin du cycle électoral, soit au premier 
semestre 2019. 
-Les 2 établissements fusionnentLes 2 établissements fusionnentLes 2 établissements fusionnentLes 2 établissements fusionnent avant la fin du 
cycle électoral, les représentants du personnel de représentants du personnel de représentants du personnel de représentants du personnel de 
TUS perTUS perTUS perTUS perdent leurs mandatsdent leurs mandatsdent leurs mandatsdent leurs mandats, le CE ex TSA absorbe 
le CE ex TUS. 
-Les 2 établissements fusionnentLes 2 établissements fusionnentLes 2 établissements fusionnentLes 2 établissements fusionnent avant la fin du 
cycle électoral et l’ensemble des organisations 
syndicales  et la direction conviennent d’organiser 
des élections anticipéesélections anticipéesélections anticipéesélections anticipées. Scénario peu probable 
qui casserait le cycle électoral de DMS. 
 

Départ de Pierre Eric POMMELLETDépart de Pierre Eric POMMELLETDépart de Pierre Eric POMMELLETDépart de Pierre Eric POMMELLET    
Président de DMS, de TSA et TUS son départ a été 
annoncé au cours de l’été. Il devient, à compter du 
1er septembre, Directeur général du GroupeDirecteur général du GroupeDirecteur général du GroupeDirecteur général du Groupe, 
chargé des OpérationsOpérationsOpérationsOpérations et PerformancePerformancePerformancePerformance en 
remplacement de Michel MATHIEU qui prend sa 
retraite. Son remplacement sera assuré par  
Philippe DUHAMELPhilippe DUHAMELPhilippe DUHAMELPhilippe DUHAMEL, actuel Senior Vice-Président 
Opérations et Fonctions Opérationnelles.  
 

Les représentants CFDT n’ont, en toute logique,  
pas toujours été en accord avec les positions de 
Pierre Eric POMMELLET, néanmoins, nous tenons à 
saluer la qualité des échanges que nous avons eus 
avec lui depuis 2010 et  espérons que son 
successeur saura la conserver.   

 

Voilà les  premières informations de  cette rentrée,  nous ne manquerons pas dans les semaines et mois à venir 
de vous tenir informés des évolutions. Nous ferons également très rapidement un point sur le projet d’accord 
de ralliement au CET groupe. Dans l’attente la CFDT vous souhaite bon courage à toutes et tous pour cette 
reprise. 


