N°2 : JUILLET 2015
EDITO
…
Nous sommes heureux
de vous présenter ce
second numéro « LE
MAG ! ». Toute l’actu
vue par votre CFE-CGC
Pages Jaunes.
En
juin
se
sont
déroulées les NAO
populations commerciales, au Statu Quo
pour le moment… Vous trouverez également
dans ce numéro les avancées concernant
Citylight , le procès en annulation du PSE, la
Prévoyance… Bonne lecture, et si vous êtes
sur les starting-blocks pour les vacances : à
vos marques… prêts ? Déconnectez !

Vous souhaitez réagir à un article ?
Mieux : vous souhaitez vous exprimer sur
Le MAG !® ? Cette tribune est aussi la
votre. Envoyez un mail à :
cfecgc.pagesjaunes@orange.fr

Agenda de Juillet-août
Apres un mois de Juin chargé, (problème de
rémunération, d’objectifs du Q2, Elections
Administrateur salarié, Elections CHSCT,
majeure partie des services sous haute
pression…), Juillet s’annonce un peu plus
calme. Fin août verra le démarrage des
négos pour le PDV (Plan de départs). Les
vacances arrivent pour la plupart d’entre
nous ! Profitons de cette trêve estivale pour
nous ressourcer. Courage à ceux qui restent.
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Les élections Administrateur
Salarié

En conséquence, la CFE-CGC et le
Syndicat Autonome envisagent de
contester la régularité de ce scrutin
en portant l’affaire devant la justice.

NAO Populations
Commerciales : STATU QUO
Le 2° tour des élections au Conseil
d’Administration de Solocal Group s’est
achevé le 30 Juin 2015
La mobilisation dont la majorité d’entre vous
a fait preuve force le respect, à la CFE-CGC
comme au Syndicat Autonome !
Notre liste CFE-CGC/Syndicat Autonome a
perdu cette élection avec 923 voix contre
931, soit… 8 voix d’écart ! Moins de 1% !
(1854 votes valablement exprimés, +249
bulletins blancs)
Une fois passée la déception d’échouer de si
peu vient le temps du constat et de
l’analyse :
Ce vote a malheureusement été entaché
par deux irrégularités majeures !
1.
La profession de foi de la liste
CFDT/CGT/FO ainsi que les bulletins de
vote comportent le logo de FO alors que
cette organisation s’est officiellement
désistée.
2.
Le candidat Abdel HADOUZI est
présent sur la profession de foi et sur les
bulletins de votes (nom et photo) alors que
ce dernier s’est officiellement désisté !
La Direction a estimé qu’il n’était plus
possible d’intervenir pour modifier le
matériel de vote au motif que le vote par
correspondance était déjà parti.
Nous estimons que ces irrégularités ont
influencé le vote, (et sûrement de bien
plus de 1% !!) et ce malgré la tentative de
FO d’informer les salariés.
N’importe quel votant, s’il est adhérent
ou sympathisant FO, ou s’il veut soutenir
le candidat A.HADOUZI, ne peut qu’être
abusé par leur présence sur une liste où
ils ne devraient plus figurer.
Il eu été sage de reporter ce scrutin le temps
de le mettre en conformité.
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Les Organisations Syndicales ont transmis
une liste de demandes nécessaires à la
compréhension de la structure de la
rémunération.
Nous
réclamions
notamment les données chiffrées par BU,
par région, par canal, par spécialité sur :
la construction des objectifs / leurs suivis /
les moyens et ressources pour les atteindre /
les résultats / les projections de
rémunération cible par statut, par BU, par
spécialité…
La direction a refusé de transmettre ces
informations !
Rappelons qu’en 2014, lors de la mise en
place du nouveau contrat de la
réorganisation de la force de vente par BU, il
avait clairement été annoncé, dans toutes les
instances, sans exception, que la force
commerciale n’allait pas perdre en terme de
rémunération et de pouvoir d’achat… .Il n’y
a donc aucune raison de faire des NAO
sur seulement 50 ou 60% des salaires,
voire sur d’hypothétiques Augmentations
Individuelles ou primes plutôt qu’une
Augmentation Générale…
Nous n’avons que des chiffres globaux. Pour
mener des négociations dignes de ce nom, des
données différenciées par BU sont nécessaires,
d’autant que le Projet prévoyait une
espérance de gain de rémunération variable
équitable pour chaque BU ou spécialité.

La direction n’accepte de négocier que la
part fixe, arguant que la part variable y
est liée. Or, quel que soit le montant de
votre fixe, si vous n’avez pas les outils et
les moyens pour suivre et atteindre vos
objectifs, votre variable deviendra
essentiellement virtuelle.
Pour rappel :
Article L2242-8 du Code du travail Modifié
par LOI n°2008-1249 du 1er décembre
2008 - art. 4
Chaque année, l'employeur engage une
négociation annuelle obligatoire portant
sur : Les salaires effectifs …
. Le salaire effectif est le salaire
réellement versé. Il tient compte de tout
ce qui peut composer un salaire, bien
évidemment fixe et variable, mais aussi
prime, indemnités… Le salaire brut effectif
est l’un des thèmes obligatoires à aborder
lors d'une NAO
A quoi bon négocier une partie de la
rémunération (la partie fixe) s’il n’est pas
possible de comprendre et de maîtriser
l’autre (la partie variable représentant
prés de la moitié du global) ?
Nous dénonçons le manque de sincérité et
de loyauté de cette négociation ainsi que le
manque de considération et de respect de
la direction vis-à-vis des salariés de la
télévente et de la vente, qui travaillent
dans des conditions dégradées et un
contexte économique rude !
Nous avons alerté la Direction sur le
risque de dérives qui pourraient
découler de la détérioration actuelle
avérée du climat social.

Augmentations individuelles:
Bon à savoir

justifier la différence de traitement en
matière d'augmentations individuelles.
En pratique, cette décision pourrait conduire
les employeurs à être plus vigilants voire à
tendre vers plus d'uniformisation dans la
répartition des enveloppes d'augmentations
individuelles.

Déménagement à CITYLIGHTS

L’intégralité de l’avis est disponible sur le
site du CE www.cepagesjaunes.com
Les élus ont insisté sur l’absolue nécessité
d’accompagner les collaborateurs dans ce
nouvel environnement de travail, sur ce
qu’on attend d’eux, que les nouveaux modes
de fonctionnement soient précisés, détaillés,
écrits et communiqués !
*Hors commerciaux rattachés aux agences
de Paris Nord et Paris Sud
** Avis motivé = avis assorti de remarques

Santé au travail :
Le Burn Out
Encore une étape importante dans la
transformation digitale de l’entreprise :
L’installation
de
l’ensemble
des
collaborateurs IDF du groupe * à Boulogne
Billancourt dans le nouveau complexe de
bureaux « Citylights » en avril 2016
Depuis plusieurs mois, les instances
représentatives du personnel de PJSA et des
filiales ont été réunies et consultées pour
donner un avis sur ce projet.
Pour mener à bien l’ensemble des analyses
et
des
recommandations
attendues,
plusieurs commissions ont été mises en
place, composées d’élus CHSCT et CE de
toutes les entités :
 Mobilité, Plan de déplacement entreprise
et accès au site
 Ergonomie et aménagement des nouveaux
espaces de travail et des espaces commun
 Communication interne, signalétique
 Sécurité

L'employeur ne doit pas méconnaître le
principe d'égalité de traitement lorsque
qu'il
détermine
les
augmentations
individuelles. Ainsi, lorsque l'employeur
exclut un salarié de la répartition de
l'enveloppe
globale
dédiée
aux
augmentations individuelles, il doit être en
mesure de le justifier (Cassation
soc.
20
mai
2015,
n°
13-13.967).
Dans cette affaire, le salarié était à temps
partiel. Il faisait valoir que les objectifs qui
lui avaient été assignés n'étaient pas
réalistes au regard de ceux de ses
homologues travaillant à temps plein.
L'employeur soutenait, quant à lui, que
l'absence d'augmentation individuelle se
justifiait par le niveau de performance du
salarié qu'il estimait plus faible que celui des
autres salariés exerçant des fonctions
similaires.
Pour la Cour de cassation, invoquer un
niveau de performance différent ne suffit
pas, l'employeur doit apporter des éléments
objectifs et pertinents permettant de


L’absence
d’espace
dédié
permettant aux collaborateurs de se
restaurer sur le lieu de travail sans se rendre
aux restaurants d’entreprise.

Les élus du CE ont également été
accompagnés par deux cabinets d’expertise :
Callentis et Technologia
Les CHSCT et le CE ont donc ainsi rendu un
avis (CE le 23 juin dernier) :
Sur les 7 CHSCT concernés ,4 ont rendu un
avis motivé**
(IDF/Grand Ouest, Sèvres, Clic RV et Fine
media)
-2 ont rendu un avis favorable (PJMS et
Horyzon Media)
-1 a rendu un avis défavorable (Mappy)
Le CE a quant à lui rendu un avis motivé.
Les principales motivations des IRP ont
porté sur l’impact sur les conditions de
travail et les nouveaux modes de
fonctionnement engendrés par :

La politique du sharing desk
(partage de bureau)

La dépersonnalisation de l’espace
de travail

La « clean desk policy »
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Une maladie méconnue et en expansion
Le burn-out, ou syndrome d’épuisement
professionnel guette 3,2 millions de
personnes sur un total de 28,6 millions
d’actifs en France. L’Assemblée Nationale
avait ouvert la voie de sa reconnaissance
comme
maladie
professionnelle
en
l’inscrivant parmi les nouvelles dispositions
du projet de loi sur le dialogue social,
présenté le 22-04-2015. Le 30 juin, le Sénat
refusait d'accorder le statut de maladie
professionnelle au burn-out.
Cette maladie pourrait se développer chez
Solocal.
Pour se faire une idée de la symptomatologie
du burn out, ou aider à détecter les signaux
forts comme faibles, rapprochons-nous de
l’analyse de Philippe Zawieja Le Burn OutAvril 2015.
Symptomatologie du Burn Out :
 HYPERACTIVITE INITIALE, frénésie.
 DESENGAGEMENT envers les clients,
usagers, envers le travail - envers
autrui en général et relèvement des
exigences

 DETRESSE PSYCHOLOGIQUE,
dépressivité, agressivité.
 PETRIFICATION COGNITIVE :
diminution de l’efficacité cognitive –
démotivation – rigidification
 APPAUVRISSEMENT émotionnel :
indifférence – social et spirituel
 RETENTISSEMENTS
PSYCHOSOMATIQUES
Même malade, même déprimé, même en
burn-out, le Français reste un champion en
matière de productivité, selon les derniers
chiffres de l'Organisation internationale du
Travail.
Faut-il se féliciter inconditionnellement de
ce constat ? Solocal, ce lieu d’innovation, de
production et de profit, mais aussi
d’expériences humaines et de lien social
saura-t-elle déployer les moyens pour
garantir la Qualité de Vie et de Santé au
Travail, autant indispensable et bénéfique
pour elle-même que pour ses salariés ?
Dans la lignée de leur confédération, la 1ère à
demander l’ouverture de négociation sur la
Qualité de vie au travail en juin 2013, toutes
les instances représentatives du personnel
(IRP) CFE-CGC SoLocal, en font une action et
une priorité au quotidien.

Contestation du PSE

Le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction
administrative, pourrait annuler le PSE
prochainement…et sa décision fera
jurisprudence…Pourquoi ? Un salarié (le
principal RS de la CFDT) a attaqué
l’homologation du PSE par les services du
ministère du Travail (Janvier 2014). En
premier lieu débouté par le Tribunal
Administratif de Cergy Pontoise, il a fait
appel auprès de la Cour Administrative de
Versailles qui lui a donné satisfaction en
Octobre 2014… La raison : Lors de la
signature majoritaire de l’accord pour la
mise en œuvre du PSE (278 personnes sur
4000 salariés) en Novembre 2013, la
Direction n’a pas vérifié la conformité des
désignations et donc la validité des mandats
des signataires… L’accord sur le PSE « ne
pouvait légalement être validé par
l’administration au motif que la signature
d’un des syndicats n’était pas valide ». Pages
Jaunes a saisi le Conseil d’Etat. Ce dernier
devrait rendre sa décision courant du mois
de Juillet et sans doute, malheureusement
confirmer le jugement de la Cour
d’Appel…(Le rapporteur public, dont l’avis
est généralement suivi a plaidé en ce sens le
3 Juillet 2015)…Conséquences…Si le PSE
était annulé, les salariés qui ont quitté
l’entreprise avec le plan social pourraient, en

saisissant les prud’hommes percevoir des
dommages et intérêts d’au moins 6 mois de
salaire, soit un coût supplémentaire
estimé de 17,6 millions d’Euros (analyste
indépendant) pour Solocal…

Santé et Prévoyance

Enfin de bonnes nouvelles : nos comptes de
la prévoyance (maladie) sont dans le vert et
de beaucoup, un excédent de 2,5 millions
d’euros, du jamais vu à Pages Jaunes ! Mais
rassurez vous, si on prend le calcul depuis
le passage de MG au groupe Malakoff, nous
sommes toujours déficitaires. Ce résultat
exceptionnel est dû principalement au
doublement des cotisations prévoyance.
Pour les comptes de la partie santé
(mutuelle) ils sont en positif maintenant
depuis deux ans grâce à l’implication de
tous, et la rigueur des dépenses du poste
optique (lunettes). En récompense Malakoff
Médéric donne à partir du mois d’avril la
possibilité de se faire rembourser les soins
d’un ostéopathe sur la base de deux
visites par an et un maximum de 30 € par
visite.
Notre action syndicale auprès de Malakoff
va être de renégocier très vite la baisse des
taux exorbitant de cotisations des salariés
de Solocal !

Plan de Départs Volontaires

proposé à la signature des OS le 22 juillet
2015.
Nous entrerons donc dans le vif du sujet dès
la reprise fin août. En attendant, les quelques
infos que nous avons (frappées du sceau de
la confidentialité) ne sont que le point de
départ des négociations et non diffusables
en l’état. Veillez à ne pas prendre pour
argent comptant toutes les infos qui
parviendrait à vos oreilles !
Vous serez bien sûr informés au fil des
avancées.

Rejoignez-nous !
« Se syndiquer, c'est croire que l'on peut
construire le futur, et commencer d’agir
pour ne pas subir. »

Pourquoi adhérer à la CFECGC Pagesjaunes ?
Votre

adhésion

changement.

vous

Cette

rend acteur

implication

est

du
le

fondement de notre engagement réciproque.
Mais aussi…
 Être écouté et défendu.
 Être informé des réalités de l'entreprise,
de sa stratégie, en temps réel. En effet
nous envoyons à nos syndiqués un
compte-rendu de chaque négociation.
 Anticiper et peser sur les décisions de
Pages Jaunes.
 Être responsable et conscient du rôle que
peut jouer dans la société de demain.
 Si on le souhaite, participer à la vie du
syndicat ….
Votre adhésion (officielle ou anonyme)
vous rend acteur du changement, toutes
vos revendications seront portées par
vos représentants dans les différentes

Enfin on va pouvoir entrer dans le vif du
sujet ! La raison de ce retard ? De longues et
laborieuses négociations sur l’Accord de
Méthode. Préalable à toutes négociations, cet
accord définit le cadre dans lequel elles se
dérouleront et les moyens alloués ; citons en
vrac : le calendrier des négos, les
négociateurs coté salariés et Direction, les
experts, les groupes de travail éventuels, le
calendrier des CHSCT en amont du CE, etc…
Cet Accord Cadre, avec l’appui d’un cabinet
d’experts (SECAFI) et un cabinet d’avocats
(LBBa), est aujourd’hui presque abouti. Il est
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instances…

Adhérer à la CFE-CGC c'est
aussi un ensemble de
services…

Le + santé :
réservée aux adhérents de
leur famille, actifs comme
conditions préférentielles.

mutuelle santé
la CFE-CGC et à
retraités, à des
Le + santé est

proposé par le groupe
mutualiste Humanis.

paritaire

et


L’assistance et la protection
juridique vie professionnelle : une
protection dans le cadre de votre vie
syndicale. Des contrats conclus avec la Macif
qui ont pour objet de défendre tous les
adhérents
CFE-CGC
dans
leur
vie
professionnelle et syndicale.

L’aide aux démarches au sein
des institutions et organismes sociaux.
Exemple : Action Logement (ex 1 %
logement).
La CFE-CGC vous rappelle que la cotisation
syndicale est déductible de l'impôt sur le
revenu si vous êtes imposé au réel ou sous
forme de crédit d’impôt si vous êtes au
forfait.
Exemple : si votre salaire 2015 est de 20000
€, le crédit d'impôt maximum est de : 20 000
€ x 1 % x 66 % = 132 €

10 mauvaises raisons de ne
pas se syndiquer...
Une organisation syndicale pèse
d’autant plus dans les négociations
qu’elle représente un grand nombre
de salariés et qu’elle est capable de
les mobiliser. Le faible taux de
syndicalisation en France n’est pas
une fatalité. À la CFE-CGC, nous
affichons la volonté de réconcilier le
syndicalisme réformiste et constructif
avec le plus grand nombre.
Le progrès social a toujours été induit
par les revendications formulées par
les organisations syndicales pour
améliorer la vie et les conditions de
travail des salariés. Revisitons les
préjugés :
Raison 1. LES SYNDICATS, C’EST
RINGARD !
Si vous pensez que les syndicats ne
sont pas adaptés aux problèmes de
notre époque, alors il ne tient qu’à
vous pour que ça change. Comment ?
Eh bien, la meilleure façon c’est d’y
adhérer en masse et ainsi vous aurez
ainsi le poids nécessaire pour
modifier ce que vous trouvez ringard.
Et croyez-le ou non, à la CFE-CGC,
nous sommes preneurs !
Raison 2. JE N’AI PAS LE TEMPS !
C’est sûr, on n’a jamais le temps. Sauf
que, quand on a un problème, on est
content de trouver un syndicaliste qui
a le temps de vous aider. Au fait, vous
êtes-vous demandé comment il fait,
lui, pour le trouver, ce temps qu’il
vous consacre ?

Raison 3. CELA RISQUE DE NUIRE A
MA CARRIERE !
La seule chose qui puisse nuire à une
carrière, c’est le manque de
compétence ou la faute
professionnelle. Si vous vivez
honnêtement votre appartenance
syndicale et votre rôle de syndicaliste,
comme c’est la règle à la CFE-CGC,
personne ne vous en fera grief, au
contraire.
Raison 4. C’EST TROP CHER !
La cotisation à un syndicat, c’est
comme une assurance auto : ça coûte
cher jusqu’au jour où on a un
accident. Et dans la vie
professionnelle, qui peut jurer qu’il
n’aura jamais d’accident ? Alors,
quand on peut assurer une auto, on
peut assurer sa propre personne pour
moins cher en se syndiquant.
D’autant plus que la cotisation
syndicale est déductible des impôts à
66 %.
Raison 5. JE PREFERE TRAITER
DIRECTEMENT AVEC MA
HIERARCHIE.
Tant mieux, mais il peut aussi se
produire que la hiérarchie en
question refuse de vous écouter ou
vous écoute sans vous entendre. Dans
ces cas-là, rappelez-vous que l’union
fait la force et ce n’est pas qu’une
devise sur les Armoiries de la
Belgique…
Raison 6. LES SYNDICATS SONT
POLITISES.
La CFE-CGC, pour ne parler que d’elle,
défend les intérêts professionnels et
sociaux des salariés qu’elle
représente, par ses compétences
économiques et sociales à l’exclusion
de toute considération politique,
comme d’ailleurs philosophique et
religieuse. Nos militants viennent
d’horizons différents et la couleur
d’un gouvernement n’a jamais été un
frein pour lui dire ses quatre vérités,
quand nous estimons sa politique
néfaste pour le salarié.
Raison 7. DEFILER DANS LA RUE EN
HURLANT DES SLOGANS, ÇA NE ME
DIT RIEN
À nous non plus. Et vous seriez
surpris de savoir qu’un syndicat
emploie ses délégués à bien d’autres
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missions : juge prud’homal, conseiller
du salarié, administrateur salarié,
membre de la commission
départementale de prévention
routière, de la commission des titres,
de commission nationale de la
formation au sein de l’Éducation
Nationale… Voilà quelques rôles pour
lesquels la CFE-CGC est mise à
contribution.
Raison 8. LES SYNDICATS
TRADITIONNELS SONT TROP MOUS
C’est facile de casser du Mac Do, de
faucher du transgénique, de conspuer
patrons et ministres (« tous pourris
»). A la CFE-CGC, nous préférons
construire. Parce qu’une fois qu’on
s’est bien défoulé à tout casser, ce
n’est pas sûr du tout qu’on soit en
meilleure situation ensuite !
Raison 9. JE NE VEUX PAS
M’ENGAGER.
Quelle tentation de se dire : « je suis
au-dessus de la mêlée ! ». Mais c’est
trop tard : dès la signature de votre
contrat de travail, vous vous êtes
engagé. Après, vous avez le choix
entre subir sans broncher ou vous
associer à ceux qui ont les mêmes
problèmes que vous et qui se sont
donnés les moyens de réagir et d’agir
ensemble dans les situations
difficiles.
Raison 10. CE SONT LES LEADERS
QUI DECIDENT ET LA BASE DOIT
EXECUTER
À la CFE-CGC, nous ne sommes pas un
syndicat où des chefs balancent des
mots d’ordre que la base militante
doit appliquer sans discuter et sans
réfléchir. Les armes favorites de la
CFE-CGC que sont le dialogue, le
compromis, la concertation et la
négociation, et qui ont permis de
gagner bien des combats dans l'
entreprise, font foi au sein même du
fonctionnement de la CFE-CGC.

Nous contacter :
cfecgc.pagesjaunes@orange.fr

