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CE du 14 décembre 2010
Élection du bureau du CE
Suite aux dernières élections, les élus ont désigné unanimement un
nouveau bureau intersyndical de 6 personnes (lire par ailleurs le
communiqué du CE).
Mila Galiano, Cfdt, secrétaire du CE
Catherine Guimard, Sne, Secrétaire adjointe
Marc Arguillat, Cfdt, Secrétaire adjoint
Laurence Méchin, Sne, Trésorière
Didier Gabard Oliva, Cgt Trésorier adjoint
Rachel Baudry, Cfdt, trésorière adjointe.
Le SNE a beaucoup œuvré pour faire en sorte que les différents
équilibres voulus par les salariés soient respectés et que tous les
syndicats soient associés au bureau, ce qui n’était pas arrivé depuis
de nombreuses années. Nous nous en réjouissons. La volonté de
travailler ensemble est réelle en ce début de mandat. Nous ferons
tout notre possible pour qu’elle se maintienne jusqu’au bout et
qu’elle nous apporte de l’efficacité collective face à la direction.

Investissements d’avenir
La nouvelle présentation aux élus soulève toujours de nombreuses
interrogations et inquiétudes notamment sur plusieurs points :
Avec les investissements d’avenir, le gouvernement investit
uniquement sur des projets industriels et de services d’où notre
question : l’avenir n’est-il pas aussi social, culturel, territorial ? Nous
prenons acte toutefois que si les conventions avec l’État n’abordaient
que les aspects économiques et financiers, enfin les AMI (appels à
manifestation d’intérêt) et bientôt les contrats avec les bénéficiaires
intègrent des critères environnementaux et sociaux conformes à
l’approche développement durable.
La gouvernance de ces budgets : nous avions déjà fait la remarque
que L’ADEME va gérer des milliards d’euros sans que le conseil
d’administration ne soit consulté (tout se décide à Matignon).

Aujourd’hui, l’organigramme de pilotage de ces projets est
particulièrement difficile à déchiffrer. Enfin, s’il faut reconnaître
qu’en effet la direction a fait des efforts de communication auprès du
personnel, la répartition de la charge de travail dans le temps et sur
les équipes reste floue.
Les moyens humains (nouveaux métiers, nouvelles compétences et
nouvelles procédures à développer, insuffisance de postes, précarité,
localisation) : non seulement les postes sont insuffisants au regard
des budgets à gérer, non seulement le recrutement prend du temps,
mais de plus ils sont précaires. Dès 2014, il faudra diminuer les
postes alors que les dossiers ne seront pas soldés avant 10 ou
15 ans. Des postes temporaires sont incompatibles avec les objectifs
et contraintes de gestion de ces opérations.
Par ailleurs, la direction a motivé une localisation préférentielle des
postes techniques sur Paris au détriment de Valbonne par le besoin
de :
- les rapprocher de la direction DIA créée,
- répondre aux possibilités d’extension des locaux parisiens,
- conforter la pérennité du site de Paris.
Une note globale de gestion est en préparation.
Les élus ont unanimement voté contre ce projet d’organisation.
Un point d’accord avec la direction : 2,85 milliards d’euros, cela
impacte sérieusement le fonctionnement de l’ADEME.
Par exemple, la contribution des équipes en place est totalement
sous estimée et au détour d’une information au CE sur l’organisation
de mise en œuvre des investissements d’avenir, nous apprenons que
des services sont réorganisés.
Une motion intersyndicale de protestation des élus est adoptée à
l’unanimité.
Une bonne nouvelle : a priori l’ADEME ferait partie des rares
opérateurs non soumis au non remplacement d’un départ en retraite
sur deux.

Délégués syndicaux
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Centre d’Angers

Délégués du personnel
Chantal LENOIR

Maryse SERVANT

Véronique LOISON
Centre d’Angers
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DR Réunion
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DR Bretagne
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Centre de Valbonne

Un militant au sein de la direction ...

Jean-Guillaume
Péladan,
tout
nouveau
directeur
des
investissements d'avenir, a eu son baptême de comité
d'entreprise. Jeune cadre dynamique (42 ans), ayant fait ses
classes au sein du grand groupe SUEZ (dans la filiale SITA), il se
présente, à notre surprise, comme sensible aux démarches
militantes et a affirmé son attachement à la prise en compte de
divers critères environnementaux quantifiés et de critères sociaux
dans la sélection, le suivi et l'évaluation des projets d'avenir.
BANCO ! Monsieur Péladan. Nous voulons vous croire ! Si vous
arrivez à entraîner dans votre sillage toute la direction pour
défendre une telle démarche auprès du Commissaire général aux
investissements durables qui détient, pour le compte du Premier
ministre, toutes les décisions finales, alors nous pourrons penser
que notre direction ne se résigne pas à soutenir lourdement des
projets industriels et de services sur la base des seules valeurs de
l'économie notamment financière. Nous avons hâte de voir les
critères que vous proposerez.

Erratum
Dans notre dernier flash info, nous annoncions 2 600 k€ prévus en
2011pour les licences des outils informatiques (page 52 de l’EPRD).
Après précision, c’est bien ce qui est écrit, mais il s’agit d’une
erreur : le chiffre serait bon mais non l’unité, il s’agissait de 2 600
licences ( !). Dommage que la direction n’ait pas répondu en séance.
La correction est faite mais cela n’enlève rien à notre position sur les
logiciels libres.

Commission logement
7 aides aux propriétaires, 7 aides à la mobilité professionnelle et 4
aides aux locataires ont été attribuées cette année. Un point à noter :
le prêt travaux remis en place pour tous les travaux réalisés avant fin
2010 sera probablement reconduit en 2011 sous condition de
performance énergétique.

Commission temps libre
Confirmation du week-end à Stockholm en mai 2011 et du voyage au Sri Lanka en novembre.
Le voyage au Sri Lanka a toutefois soulevé des interrogations en matière de sécurité et de démocratie
compte tenu du conflit qui a opposé le gouvernement sri lankais et la guérilla tamoule. L'ONU estime
fin mai 2009 que le conflit avait fait au total entre 80 000 et 100 000 victimes. C'est la raison pour
laquelle les élus SNE ont préféré s'abstenir sur ce projet de voyage. Cela dit, le séjour dans un pays est
toujours une opportunité de découvertes sur bien des plans. Au-delà de l'histoire, du folklore, de la
cuisine, du patrimoine, des paysages, de la nature et d'autres aspects culturels fréquemment
prospectés, d'autres informations sont accessibles sur place sur les aspects sociaux du pays d'accueil.
Elles peuvent prendre la forme de visites, d'expositions, de rencontres notamment avec des ONG
présentes sur place... Être à même, au retour, de rapporter chez soi une appréciation de la situation
sociale du pays visité qui soit plus proche de la réalité n'est pas neutre.
La commission propose une activité inter-site en Aquitaine en mai 2011. Ce sera une course
multisports par équipe dans les Landes d’Armagnac sur 2 jours.

Le vote électronique : une expérience malheureuse...

Nous n'étions pas très enthousiastes au départ pour le vote électronique. Avec l'augmentation du
mandat à 3 ans et la création de 2 collèges, cela nous semblait faire beaucoup de changement en
une seule fois. C'est pourquoi nous n'avons pas signé le protocole électoral. Bien sûr, la DRH
souhaitait réduire son implication en moyens humains dans le processus d'élections et les deux
premières décisions y ont bien contribué. Le vote s'est déroulé sans incident et de façon efficace.
Les résultats ont été disponibles immédiatement. Mais nous y avons perdu en maîtrise du dispositif
(intervention d'un prestataire externe). Pas de transparence, ni de contrôle démocratique. Et puis,
telle une sanction de notre abandon de souveraineté en la matière, voilà que notre prestataire n'est
pas à la hauteur. Il doit nous transmettre les résultats pour 5 sites (Angers, Paris, Valbonne, DR,
Boursiers) et il ne le fait pas. Pire : il dit ne pas pouvoir le faire alors qu'il s'y est engagé
contractuellement ! Le logiciel n'aurait pas voulu prendre en compte des codes permettant le
décompte par site car sur le collège "employés" le quota de voix n'était pas atteint au regard des
préconisations de la CNIL ! Comment se fait-il, constatant cela, que le prestataire n'ait pas demandé
ce qu'il fallait faire à l'ADEME ? Si tant est que de telles règles aient été édictées par la CNIL (ce que
le prestataire n'a pas démontré), alors nous aurions pu regrouper deux sites pour aller de l'avant. Il
est plus probable que compte tenu du retard extrême du prestataire dans les préparatifs des
élections, il n'a pas été en mesure d'interroger la direction à ce moment là. Depuis, la direction l’a
mis en demeure de fournir les résultats. De son côté, la CGT a déposé, tout juste dans les délais
(15 jours) un recours auprès du Tribunal d'instance d'Angers. En attendant, nous n'avons même pas
la finesse des résultats des élections passées ...

Adhérez au SNE-FSU : pourquoi c’est important
- Pour défendre notre outil de travail et représenter les intérêts des salariés auprès de l’employeur et des acteurs de la société
avec des valeurs d’éthique, de solidarité, de justice et d’engagement ;

- Parce que l’action syndicale s’appuie en premier lieu sur les moyens humains mais aussi sur les moyens financiers ;
Contact : sne@ademe - Site Internet : http://sneademe.objectis.net

