Lettre d’information aux salariés

Janvier 2022
L’équipe CFDT AKKA vous adresse
tous ses vœux pour 2022 !

PSEs : Rappel !
Souvenez-vous, en Décembre 2020, une intersyndicale (complète à 6 syndicats) existait pour traiter
le PSE AKKA par négociation syndicale sur l'ensemble du groupe.
Afin de mettre en place des mesures les plus favorables aux salariés et s'approcher du 0 départ
contraint.
La direction nous avait entendu et lancé une négociation sur un accord de méthode de traitement du
PSE. Malheureusement, cet accord n'a pu être appliqué faute d'unanimité. L'intersyndicale à 6
syndicats s'est arrêtée là. Le PSE a été traité par entité juridique sans réelle capacité de négociation,
par exemple, les Ce/CSE n’ont pas été en mesure d’obtenir des d'indemnités supra légales et des
accompagnements spécifiques pour les départs en retraite.

PSE EKIS : dénouement surprenant !
Courant novembre 2021, le syndicat majoritaire dans un des deux CEt existants sur EKIS (le CEt
EKIS DOC) a déclenché une procédure judiciaire à l'encontre de l'entreprise pour faire annuler
l’homologation du PSE EKIS.
Parmi les requêtes de l'avocat de ce syndicat, une requête dévastatrice pour la représentation d’une
partie des salariés EKIS:
La représentation du personnel au niveau de la société Ekis France est irrégulière ; en effet, les mandats des membres
du comité d’établissement Ekis France ont expiré le 9 octobre 2016 sans renouvellement ni prorogation ; il en est de
même du comité central d’entreprise d’Ekis France ;

Et donc le juge a décidé d’annuler l’homologation du PSE, en reprenant quasiment les termes de
l'avocat du syndicat en question:
Il est constant que les mandats des membres du comité d’entreprise (CE) d’Ekis France, devenu CEt Ekis, élus le 9
octobre 2012 pour 4 ans, ont expiré le 9 octobre 2016.
Le CEt Ekis, et le CCE d’Ekis France qui comprend des membres du CEt Ekis, étaient irrégulièrement composés
lorsqu’ils ont rendu leur avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi.

Akka ayant récemment fait appel de cette décision d’annulation d’homologation du PSE d’EKIS,
affaire à suivre…
En termes de représentation, la messe était dite, la direction s'est emparée de cette décision de
justice et a mis un terme au fonctionnement du CEt EKIS, seul le CEt EKIS Doc continuant à
fonctionner normalement.
La CFDT met en garde tous les acteurs (CE, CEt, Syndicats…) de la représentation du personnel
dans l'entreprise de ne pas faire n'importe quoi en termes d'action judiciaire qui romprait l’équilibre
fragile de la situation sociale précaire de l'UES AKKA FRANCE.
Ecrivez-nous aussi à : akka.cfdt@gmail.com

Pour plus d’information : https://akka.cfdt-online.fr/
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Aujourd'hui le CEt EKIS n’est plus convoqué et surtout les salariés dépendants de son
périmètre ne sont plus représentés !!!
La CFDT enjoint la Direction de réactiver le CEt EKIS car ces salariés EKIS doivent et ont besoin
d’être représentés de manière efficace par leurs élus. C'est ajouter du chaos au chaos que de
supprimer une partie de la représentation du personnel au sein d’EKIS.
La CFDT, insiste et met l'accent sur l'urgence de la mise en place d'élections professionnelles qui
permettrait à l'entreprise de se doter d'instances de représentation du personnel conformes et
solides. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. D'autant plus que deux syndicats sont partis en justice
pour dénoncer la décision unilatérale de l'entreprise. Celle-ci concernant le découpage de l'UES en
un seul établissement et concernant le vote électronique ce qui va forcément retarder une nouvelle
fois l’organisation des élections.

Contactez-nous !
En ces temps incertains, en cas de besoin de conseil juridique ou tout simplement
d’une écoute attentive, n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs CFDT AKKA
•
•

Région AKKA ILE DE France / NORD / NORMANDIE :
Laurent BOUTAULT - 06 07 27 21 66
Stéphane LEPINE (DSC CFDT AKKA) - 06 13 65 44 66

Région AKKA GRAND
OUEST :
•
Olivier PERCHERON
06 30 20 71 56
•
Xavier FRUHAUF
06 42 83 68 91
•
Stéphane LEPINE
06 13 65 44 66

Région AKKA GRAND EST :
•
Philippe TAILLEFER
07 62 08 86 67
•
Stéphane LEPINE
06 13 65 44 66

Région AKKA PACA :
•
Antoine ADNET
06 65 54 34 61
•
Sébastien GAY
06 86 44 07 66
•
Franck LOCATELLI
06 47 15 44 50
•
Didier LECUYER
06 84 11 19 23
•
Stéphane LEPINE
06 13 65 44 66

Région AKKA OCCITANIE :
•
Mathieu PLESSIS
06 80 48 49 14
•
Vincent BARRAT
06 37 08 03 78
•
Stéphane LEPINE
06 13 65 44 66

Ecrivez-nous aussi à : akka.cfdt@gmail.com

Pour plus d’information : https://akka.cfdt-online.fr/
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