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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

Section syndicale EIFFAGE CFE CGC BTP 
Mardi 19 juin, Rue de Londres 

 
 
 
Présents à la réunion : 
- Mme  E. PIERRARD ( Eiffage Construction) 
- Mrs   B. AVERSENQ (APRR) 
 A. AUGER (Forclum) 
 JM. GUERIN (Eiffage Travaux Publics GD) 

Farid HADDOUCHE (Forclum transport 
Absents excusés : 
 JM. LUCAS (Eiffage TP) 
 Christian BARTOLI (Eiffage Travaux Publics) 
 Didier JEUDY (APRR) 

Dominique PIETTE (Forclum) 
 Alain BRAUGE (Eiffage Construction)  
 
 
But de la section syndicale :  

- Renforcer la cohésion au sein des entreprises du groupe, 
- harmoniser nos positions prises par les délégués face aux Directions du Groupe Eiffage, 
- avancer en ordre non dispersé, 
- mettre en place un dialogue constructif dans le groupe 

 
 
Compte rendu de la réunion :  
 
Nomination du Coordonateur syndical national  pour les négociations : A.AUGER 
A terme, cela sera complété par la nomination de coordonateur de branches, 
 
 
Budget prévisionnel :  

- Relance du Syndicat National pour subvention, (5 à 6000 € demandés (*)),  
 (*) Point à fournir par le trésorier 

- Relance du Groupe Eiffage (subvention du même ordre demandée)  
Pour la première année, la section fait son affaire des locaux nécessaires  à son activité. 
 
 
LOGO : EIFFAGE interdit aux OS d’utiliser le logo Eiffage en dehors de leurs documents  
 
 
Communication :  
Pour donner une information fiable et efficace, la section syndicale redemandera  à la DG :  

- d’ouvrir « EFFANET » à tout le personnel doté d’un PC, pour un meilleur accès à tous à l’info 
du groupe Eiffage, aux infos sur la Sicavas, etc …(un accès direct existe),  

- de mettre une adresse mail à disposition de la section syndicale du type : cgc@eiffage.fr. 
- dès que le budget sera alloué, il sera proposé de mettre en place le site d’information type 

celui d’APRR, avec un accès pour toutes les branches, 
 
Axes de recherche pour négociation homogène au nive au du groupe :  
 NAO : définir un niveau général de base de négo (plancher) de rémunération, 
 VAE et DIF ; s’organiser pour les généraliser et les faire vivre, 
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GEPEC :  sensibiliser les cadres dirigeants  à son utilisation positive pour les salariés et 
Eiffage, 

Forfaitiser les rémunérations de tous les cadres  à la journée,  
NB Cas des maîtrises : des exemples réalisés dans des branches d’Eiffage montrent qu’il n’est 

pas toujours de l’intérêt d’un salarié « maîtrise » de cotiser à la caisse des cadres  
Forfaitisation  à la journée des maîtrises moyennant + 15 %,  
PSO mis en place jusqu’au niveau des cadres gérant un site et/ou des compte clients , 
Réflexion concernant les VL de fonctions et de service avant harmonisation éventuelle,  
Parité Homme – Femme : constat que c’est très dur dans les métiers du BTP ,  
Compte Epargne Temps : extension de l’AE à toutes les branches,  
Participation et intéressement : négociation d’un seuil minimum de X% pour tous les salariés 

d’Eiffage, avant de le personnaliser par branche,  
Piste de réflexion concernant la politique en matière de locaux vacances,  
Préservation des intérêts de l’actionnariat salariés (cas de l’OPE Sacyr),  
Mutuelle : harmoniser nos taux de remboursement et de cotisation pour les retraités il y a de 

fortes différences entre les  4 branches du groupe,  
 
 
Divers :  

CR des réunions des Comité Européen et Comité de Groupe Eiffage :  
Toujours beaucoup d’acquisitions en EUR + France ( 500 millions d’€ /an), dans toutes les 

branches du BTP + Forclum,  
Ligne TGV Perpignan Figueras, l’Etat Espagnol est en retard pour raccorder cette ligne à 

Barcelone,  
Harmoniser un tronc commun de la profession de foi de la CFE-CGC Eiffage  au niveau des 

branches, avec ajout de thèmes personnalisés à chaque branche, 
Intersyndicale du Groupe Eiffage ; elle a été activée pour l’affaire Sacyr en mai, aujourd’hui elle 

est veuille en l’attente de nouvelles infos sur ce sujet, 
Synergie avec Eiffel : trouver une solution pour démarcher des cadres de chez Eiffel pour les 

intégrer  à notre section syndicale  
Développement durable : réduction des déchets à la source dont les tracts papiers, Cr, note 

etc � privilégier au maximum le courriel et éviter d’imprimer,  
 
Une réunion de formation-information sera programmée en fin 2007, voire début 2008, 
 
Bilan 2006 du Groupe Eiffage :  
1 exemplaire  du dossier a été mis à disposition, Rue de Londres,  
  
 
Prochaine réunion :   
le Mardi 16 Octobre 2007 à Lyon- Part Dieu  ;lieu à définir ; il est proposé d’inviter les délégués CFE 
CGC locaux des 5 branches pour faire connaître la section syndicale Eiffage. 
 
 
      Le Secrétaire Général  
       Bernard AVERSENQ 
 

       
 
Copie : CFE CGC BTP Karsten BEYER 

           GAUDIN  
 Membres Bureau section syndicale Eiffage 
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