
Semantique !

PSE = « Plan d'adaptation ! »
Livre IV = « Constat de la situation actuelle

d'AGF et proposition d'un scenario cible pour
parvenir it realiser les objectifs d'ambition 2011 !»

Livre III= « Mesures concretes Pour la
Direction, d'accompagnement des collaborateurs
pour la mise en place du plan d'adaptation !»

La Direction projette une operation
economique qui aura une incidence sur I'emploi et
entrainera un grand nombre de suppressions de
postes.

L'artic1e L.432-1 du code du travaill'oblige it
consulter Ie CE sur les questions interessant la
marche generale de l'entreprise, et notamment sur les
mesures de nature it affecter Ie volume ou la structure
des effectifs. On parle de competence au titre du
Livre IV du code du Travail.

L'artic1e L 321-2 du code du Travail prevo it
que Ie CE doit etre consulte sur tout projet de
licenciement economique collectif, on parle de
comDetence du Livre IIIdu code du Travail
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Dans Ie cadre de la procedure de licenciement
economique decrite aux articles L 321-1 it 321-17 (livre
IIIdu code du Travail) l'employeur est tenu de presenter
un PSE (Plan de Sauvegarde de I'Emploi) article 321-4-1.

Cette petite explication de texte (fastidieuse mais
necessaire), pour demontrer si besoin est, que la CFTC
a raison depuis Ie debut d'etre metiante.
En effet, Ie CEC du 5 mars a bien confirme nos craintes :
Ie Plan « d'adaptation )) va aboutir it des suppressions
d'emploi plus importantes que la direction ne Ie laisse
entendre.

Ce plan d'adaptation dissimule bien des
centaines de suppressions de postes et ne se limite pas
seulement it des changements de metiers par de la
formation.

La CFTC sera d'autant plus vigilante notamment dans la
mise en reuvre de la GPEC(Gestion Previsionnelle des
Emplois et Competences) qui a ete cree pour eviter les
licenciements et non pour les justifier.
Nous avons interpelle, une nouvelle fois, la Direction it ce
sujet lors du CEC du 5 mars et nous ferons tout et dans
toutes les instances pour que ce Plan ne se fasse pas sans
la seule richesse de l'entreprise : les Hommes et les
Femmes des AGF!

Nous avons besoin de votre soutien !
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