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Préambule 

Nous avons tenons une nouvelle fois à présenter nos excuses pour la réclamation 3 du mois précédent. Le changement 

de forme effectué par la Direction nous a induits involontairement en erreur. Il est tout à fait normal, selon nous, que 

lorsque nous faisons une erreur, de le reconnaître publiquement. 

Nous avons été agréablement surpris de voir pour la première fois que vous mettez nos propos tenus en réunion dans le 

registre des DP. Nous espérons que vous ne changerez pas cette bonne pratique démontrant qu’il existe un échange 

lors de ces réunions. Mais il est vrai que ce n’était que pour le seul point 3. 

La Direction est sensible à cette première reconnaissance d’erreur. 

Pour mémoire, la Direction était accusée de « censure des réclamations DP ».  

Après comparaison en séance des deux documents, le Délégué du Personnel ayant posé cette question, reconnaissait 

que celle-ci n’était pas fondée. 

 

1) Effectif global des agences STIE, SIG, Aeroline et conseil SE ?  

 

 

2) Variations d’effectifs 

Cf. Ci-dessus, l’évolution depuis le début de l’année, des entrées et sorties du personnel. 

 

3) Conséquences de l’annulation de la procédure de dénonciation initiée par la société Steria le 24 décembre 2014 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE 

RÉFÉRÉS 

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Avril 2015 

N°R.G. : 15/00294 

…… 

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort 

Donnons acte à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de son désistement d'instance 

Rejetons l'exception d'irrecevabilité au motif de la nullité de l'assignation. 

Constatons le droit d'agir du CCE de l'UES STERIA et du syndicat National Solidaires Informatiques 

Constatons l'irrégularité de la dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques faite par la 

société STERIA et son inopposabilité aux salariés. 

Condamnons la société SOPRA STERIA GROUP à payer au CCE de l'UES STERIA et du syndicat National Solidaires 

Informatiques la somme de 2500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamnons la société SOPRA STERIA GROUP aux dépens. 

3.1 Pourriez-vous rappeler à vos Directeurs d’agence que tous les usages afférents à toutes ces non -dénonciations 

sont rétablis ? Cela abaissera les tensions, chose essentielle si nous voulons que les relations dans l’agence restent à un 

niveau « acceptable ». 

L’ensemble des salariés a reçu le 18 mai un mail du Comité d’Intégration sur le sujet. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Eff fin de mois M-1 159 100 99 100 100

Entrées

Départs 59 1 0 0 4

Démission 3

Licenciement

Rupture conv. 1 1 1

Dép. période essai

Fin CDD

Retraite

Mutation société 58

Autres

Mutation + 1

Mutation -

Eff fin de mois 100 99 100 100 96

D
o

n
t
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3.2 Pourriez-vous aussi rappeler que tout ce qui existait en usage et qui n’a pas été dénoncé, est toujours à 

appliquer ? Cela abaissera les tensions, chose essentielle si nous voulons que les relations dans l’agence restent à un 

niveau « acceptable ». 

L’ensemble des salariés a reçu le 18 mai un mail du Comité d’Intégration sur le sujet. 

Il est important qu’ils comprennent que tout ce qui a été accordé sous le « régime Steria » ne peut être refusé 

aujourd’hui au titre d’une relecture plus stricte d’un document ou d’une compréhension différente. 

Nous ne parlerons pas ici des managers qui inventent des mots non écrits ou qui transforment la définition des mots de 

la langue française. Il est de votre responsabilité de les obliger à respecter la définition des mots indiqués dans des 

accords, décisions unilatérales, etc. … et de les contraindre à ne rien inventer de nouveau. « Obligé » signifie « obligé » 

et non « facultatif » ou « proposer » ne signifie pas « obligatoire », par exemple. 

Il est enfin bon de leur rappeler que le doute profite systématiquement aux salariés. 

 

4) Conséquence sur le temps de travail de cohabitation d’équipe mixte dans les locaux 

Dans des équipes mixtes, vous faites cohabiter des salariés ayant des statuts différents et des horaires différents. Si pour 

les salariés à horaires variables, disposant d’une certaine autonomie (modalité 2 Syntec) pouvant être amenés à 

travailler jusqu’à 38 h 30 par semaine, il leur appartient de gérer cette autonomie tout en disposant d’un outil leur 

permettant d’auto-déclarer cette activité de façon récapitulative (après le dernier jour du mois, c’est du moins ce qui 

est prévu dans l’accord ARTT Steria toujours en vigueur), la question des salariés en modalité A et/ou B devant travailler 

strictement 37 h 22, ne disposant d’aucune autonomie,1 par dérogation non prévue par la convention collective, se 

pose. 

Contrairement à ce qui est mentionné dans la question, l’accord d’entreprise n’indique pas que la déclaration 

d’activité par l’intermédiaire du CRA s’effectue  « après le dernier jour du mois ».  

Le livret d’accueil de l’entreprise Steria a toujours précisé que le CRA devait être « remis aux dates qui vous sont fixées, 

généralement à partir du 20 du mois et  au plus tard impérativement, l’avant dernier jour ouvré du mois. » 

Cela permet en effet de ne pas surcharger les Assistantes en leur laissant deux jours pour clôturer cet élément essentiel. 

4.1 Qu’est ce qui garantit aux autorités en charge de lutter contre le travail dissimulé que les salariés qui 

dépendent administrativement de Pichaury ou du Golf ne travaillent que 37 h 22 hebdomadairement pour les types A 

et B ? De notre vision, la notion de 37 h 22 ne semble pas être1 respectée strictement par les salariés travaillant dans 

l’agence. On dirait qu’ils en font plus, voire beaucoup plus.  

Cette question de « garantie aux autorités » n’est pas une question de Délégués du Personnel au sens de l’article 

L2313-1 du Code du travail qui précise que «  les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter à l'employeur 

toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres 

lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords 

collectifs de travail applicables dans l'entreprise ». 

4.2 Quels éléments indiscutables pourrez-vous apporter en cas de contrôle que les salariés ont bien fait 37 h 22 et 

pas 37 h 31 ou 42 h 00 ? 

Notre but est aussi de nous assurer que la charge de travail donnée à ces salariés n’est pas forcément la même que 

pour les salariés ex Steria en modalité 2 qui peuvent travailler jusqu’à 38 h 30 hebdomadairement occasionnellement. 

De notre vision, nous avons l’impression qu’il n’y a pas la moindre différence, ce qui ne semble pas compatible avec les 

différences de statut et d’horaire hebdomadaire. 

Cette question n’est pas une question de Délégués du Personnel au sens de l’article L2313-1 du Code du travail qui 

précise que «  les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations 

individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements 

concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail 

applicables dans l'entreprise) ». 

La Direction indique néanmoins qu’elle a rappelé à ses managers les différentes modalités horaires en leur 

demandant la plus grande vigilance sur ce point.  

 

5) RUP établissement Aix en Provence Europarc 

Plus de 6 mois après la première alerte lancée sur le sujet, lundi 15 juin les DP n’ont pu avoir accès qu’aux éléments 

datées du 30 avril, une situation ayant donc 6 semaines de retard. 

A l’exception des dates de fin de contrat précaires qui ne sont plus renseignés (changements effectués démontrant 

que le RUP n’est pas infalsifiable alors que la loi l’impose) tous les autres points n’ont pas été corrigés, a commencé par 

les salariés Ex Steria, qui ont été transférés fin janvier ou début février. 

                                                           
1 Modification demandée en séance par les Délégués du Personnel. 

http://positexte.weborama.com/script/clic.php?a=JmNjb2Q9RlImaWRtYz0xODg3JmlkY209MjMmaWRhbj05JmliaWQ9MC4xNSZpY3BjPTEmYmlkbj0wLjE1JmF1dG89MCZodXJsPSZzdGR0PTExOTcyODA3NTkmbmRkdD0xMTk3Mjg0MzU5JmlkcGw9LTEmaWRnZT0xJmlkY3A9JmlkcHI9MCZ0eXBlPTMmaWRwZz0zMDEyMDMmaWR0aD0xMCZleGZlPXlhaG9vJmt3c2U9dHJhdmFpbCZwdXJsPXd3dy5vYmplY3RpZm1pZXV4dml2cmUuY29tJmFkdms9QkZCQjI3RkU%3D9a9b213b
http://positexte.weborama.com/script/clic.php?a=JmNjb2Q9RlImaWRtYz0xODg3JmlkY209MjMmaWRhbj05JmliaWQ9MC4xNSZpY3BjPTEmYmlkbj0wLjE1JmF1dG89MCZodXJsPSZzdGR0PTExOTcyODA3NTkmbmRkdD0xMTk3Mjg0MzU5JmlkcGw9LTEmaWRnZT0xJmlkY3A9JmlkcHI9MCZ0eXBlPTMmaWRwZz0zMDEyMDMmaWR0aD0xMCZleGZlPXlhaG9vJmt3c2U9dHJhdmFpbCZwdXJsPXd3dy5vYmplY3RpZm1pZXV4dml2cmUuY29tJmFkdms9QkZCQjI3RkU%3D9a9b213b
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Le Chef d’établissement peut sous-traiter, s’il le désire, la tenue du RUP à une entité nationale. Par contre, toute 

défaillance de cette sous-traitance se fera sous sa seule et unique responsabilité, puisqu’il s’agit d’une obligation légale 

locale. 

La réclamation porte sur la pratique illicite de tenue d’un RUP conforme à la législation en vigueur. 

La question issue de cette réclamation est : aura-t-on la chance d’avoir un jour le RUP tenu conformément à la loi ? 

Nous espérons juste que vous ne ferez pas votre réponse habituelle du « tout est en règle », car cela démontrera une 

nouvelle fois que vous mentez dans le registre des DP et que vous mentez par la même occasion aux salariés de 

l’établissement, sur un élément facilement contrôlable par tout le monde. 

Le RUP daté de fin mai est disponible auprès du représentant local de l’employeur. 

 

6) Plaintes d’élus sur le non-respect d’obligations légales de la part du chef d’établissement 

Pb d’accès à la BDES : des membres de l’ancien CHSCT nous ont déclaré que malgré plusieurs relances, le chef 

d’établissement ne leur a jamais donné les accès à la BDES de l’entreprise en opposition à l’article L2323-7-2 du code 

du travail (alinéa 2). 

Le CHSCT a accès à la Base de Données Economiques et Sociales. 

Durant la période où le CHSCT n’avait pas encore été renouvelé, les DP n’ont jamais eu accès à cette BDES. 

Les Délégués du Personnel n’ont pas à avoir accès à cette base. 

Défaut de tenu de réunion à l’initiative des élus : le 30 avril dernier 2 des 3 anciens élus du CHSCT ont demandé la  

tenue d’une réunion, sur les sujets suivants : 

1. Situation préoccupante en matière de méthode managériale ayant pour conséquences une augmentation des 

RPS.  

2. Au cours de la réunion extraordinaire du 9 février poursuivie le 23 février 2015 le CHSCT avait confié à deux de ses 

membres une mission rédigée comme suit ……. 

3. Situation à jour du projet de déménagement de tous les locaux Sopra Steria Group d’Aix en Provence  

4. Situation des I2S dans les locaux  

5. Non-respect des obligations légales vis-à-vis du CHSCT  

Le RI du CHSCT validé en date du 23 avril 2014 à la majorité absolue, précise en son article 2.5.1 que le chef 

d’établissement a l’obligation de tenir la réunion dans les 20 jours après la demande. 

Après une réunion planifiée le 20, en phase avec le RI, le chef d’établissement a décidé unilatéralement d’avancer 

cette date au 13 mai (mail envoyé le 11 mai), date ne respectant pas les obligations légales de communication de 

l’ODJ 15 jours avant la réunion (moins de 2 jours). 

Devant l’opposition des élus de ne pas accepter que la réunion se tienne sans respect des obligations légales, le chef 

d’’établissement a décidé de repousser à une date inconnue la réunion au motif que la CHSCT n’existait plus. 

Compte-tenu de la date de fin des mandats des membres du CHSCT (18 mai 2015), la réunion du 20 mai ne pouvait 

être tenue. 

Pour permettre le fonctionnement normal de l’instance jusqu’à son renouvellement, le Président avait proposé que la 

réunion extraordinaire du CHSCT se tienne le 13 mai dernier. 

Cette date a été refusée par les membres de l’instance du fait de leur indisponibilité. 

Pourtant, la carence (ne différenciant ni les périodes courtes ou longues) des CHSCT est prévue par le législateur  

(article L4611-2) et donne, en attendant le futur CHSCT les missions et moyens du CHSCT aux DP. 

Le CHSCT n’ayant été renouvelé que le 2 juin, les DP devaient assurer le rôle et les missions du CHSCT pendant les 3 

semaines durant lesquels il n’existait plus de CHSCT. 

Les DP n’ont les attributions du CHSCT qu’en cas de carence du CHSCT, ce qui n’est pas le cas lorsque l’instance est en 

cours de renouvellement.  

Une période de vacance entre deux mandatures est habituelle puisqu’on doit en principe attendre l’expiration du 

mandat du comité sortant pour organiser les nouvelles élections, sachant que la Direction a même fait en sorte de la 

limiter au maximum en convoquant de façon anticipée, soit pour le 21 avril, le collège désignatif alors que les mandats 

expiraient le 18 mai. 

Cette réunion a été reportée au 2 juin dernier. 

En opposition à l’article L4611-2, le chef d’établissement leur refusera cette mission, ne réunira jamais le CHSCT alors 

qu’une demande de réunion avait été faite, conformément à la loi, et ne leur donnera pas accès à la BDES. 
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Les DP, conformément à la loi, ont donc exigé d’être reçu par le chef d’établissement conformément à l’article L2315-

8, demande refusée par le chef d’établissement en raison de son pouvoir discrétionnaire (selon lui), pouvoir 

discrétionnaire pourtant inexistant, car la jurisprudence n’autorise la non tenue de réunion qu’en raison  de cas de 

force majeure et non en raison du contenu que le chef d’établissement jugerait « inapproprié »1.  

Réclamation portée : 

6.1 Le chef d’établissement est-il conscient que certaines de ses actions et inactions ont déjà été jugées par les 

tribunaux, que des entraves ont été constatées sur ce type de sujets et que le chef d’établissement de l’entreprise 

concernée condamné ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L. 2313-1 du Code du Travail ; « une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou 

d’entreprise ». 

6.2 Pourquoi, alors que le chef d’établissement convoque des salariés pour des manquements (réels ou 

imaginaires) aux règles d’entreprise pour des entretiens préalables à licenciement, lui serait au-dessus des lois en 

matière d’obligations légales ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L. 2313-1 du Code du Travail ; « une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou 

d’entreprise ». 

6.3 Sait-il que la prescription avant de ne plus pouvoir être poursuivi devant les tribunaux est de 3 années à partir 

de l’évènement ayant donné lieu à poursuite judiciaire ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L. 2313-1 du Code du Travail ; « une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou 

d’entreprise ». 

La loi impose des réunions obligatoires périodiques, mais spécifie très clairement que c’est un nombre minimum s’il ne 

se passe rien et si personne ne demande rien. Ce qui n’est pas le cas chez nous.  

Il est inutile de préciser que de ne pas tenir de réunion au 2ème trimestre pour le CHSCT d’Aix Europarc, est tout sauf une 

bonne idée, puisqu’il s’agit d’une réunion légale ET obligatoire, et que le chef d’établissement ne peut pas invoquer sa 

propre incapacité à renouveler les instances représentatives, instances dont la vacance a été prévue par la 

jurisprudence, jurisprudence non reconnue par le chef d’établissement pour  justifier sa décision de ne pas tenir la 

réunion trimestrielle. Il est inutile de le préciser que le chef d’établissement a été averti qu’il ne devait surtout pas le faire 

et qu’il a décidé de le faire comme si personne ne lui avait rien dit. C’est une action volontaire de ne pas tenir de 

réunion pour le 2ème trimestre. 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L. 2313-1 du Code du Travail ; « une réclamation est une 

demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise ». 

Par ailleurs, son contenu est inexact. 

 

7) Rappels des droits d’alerte en cours (au sens de l’article L2313-2) 

L’entreprise a précisé le mois dernier qu’il ne s’agissait pas d’une réclamation au sens légal du terme. Il ne devrait pas 

être nécessaire de rappeler à l’entreprise qu’un droit d’alerte DP est une action officielle qui repose sur une 

contestation sérieuse. Mais puisque l’entreprise préfère une nouvelle fois ironiser, réexpliquons en détail toutes les 

irrégularités commises par l’entreprise et que l’entreprise refuse de traiter, en attendant, nous le pensons, une 

prescription qui leur permettra de se soustraire à leurs obligations financières vis-à-vis des salariés de l’entreprise : Tepa 

(Tepa et HS), 

Les DP reprochent à l’entreprise de ne pas avoir payé aux salariés 1 l’intégralité des baisses de charges liées à la loi 

TEPA et reprochent à l’entreprise de ne pas respecter l’obligation légale de majorer les HS. Et pourtant le Syntec a fait 

une note à ses adhérents pour leur rappeler que les HS payées ou récupérées devaient faire l’objet des majorations 

légales. 

Ceci est une inexactitude, l’entreprise ayant par ailleurs  largement communiqué sur ce sujet à l’époque. 

Cotisation AC au régime de retraite Cadre 1. Les DP reprochent à l’entreprise d’avoir diminué volontairement les 

cotisations patronales et salariales pour les salariés en assimilés cadres et de refuser de corriger cette « fraude », 

puisqu’il s’agit d’une « fraude » 1 aux cotisations sociales. 

En cas de fusion, en application de la réglementation AGIRC/ARRCO, dès lors que les personnels sont confondus, les 

contrats doivent être regroupés. Ce regroupement s’accompagne obligatoirement de la mise en place d’un statut 

commun en matière de retraite complémentaire. Ceci suppose l’alignement des taux de cotisations, de la répartition 

des cotisations et des conditions d’affiliation employeur/salarié. 

Il existait une différence entre Sopra et Steria pour les taux contractuel et d’appel (le taux d’appel correspond au taux 

contractuel fois 1,25) des cadres et assimilés sur la tranche A. 
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Le taux contractuel de Steria était de 8 % pour un taux d’appel à 10 %, celui de Sopra était de 6,1 % pour un taux 

d’appel de 7,625 %. 

L’alignement des taux s’est effectué, conformément à la législation, sur la base du taux moyen pondéré correspondant 

au rapport des cotisations contractuelles de l’année précédant le fait générateur sur la masse salariale du même 

exercice arrondi au 0,05 supérieur. 

La situation de tous les salariés aux coefficients 450 et les 500 ex-Steria a été alignée sur celle des salariés ex Sopra. Ces 

salariés sont tous passés au 1er janvier 2015 assimilé-cadre et cela a fait l’objet de compensation salariale.  

Taux de cotisation TA en dessous des minima. Les DP reprochent à l’entreprise de cotiser pour le régime prévoyance en 

dessous des obligations légales (1,5% de la TA), ayant pour conséquence d’imposer des cotisations salariales afin de 

compenser le manque à gagner des cotisations patronales non versées et donc de diminuer la rémunération des 

salariés.  

La décision de retenir le taux de 1% repose sur un raisonnement purement économique. Le régime de prévoyance mis 

en place offre des garanties supérieures à celles prévues par le régime conventionnel, dès lors l’obligation de 

couverture au titre de la convention collective est remplie. Dans ces conditions, la décision a été de retenir une 

cotisation pour les changements envisagés au 1er janvier 2015 correspondant à la réalité du risque couvert. 

Cela est conforme à la convention collective Syntec qui indique que « pour l'ensemble des risques garantis par l'accord 

prévoyance du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes au régime de branche auprès des organismes désignés 

acquitteront une cotisation calculée ainsi que suit sur la tranche A : 0,74 % […] » 

Elle indique qu’il « est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit 

une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue 

à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation » (avenant n° 5, 12 sept. 2012, étendu par arr. 26 avr. 2013, JO 4 

mai, applicable au 1er janv. 2013). 

Le point a par ailleurs été remonté au CE. La Direction n’a pas prévu de modifier le dispositif actuel.  

Risque d’une intention écrite par Sopra Steria d’imposer des frais de déplacement non-conformes à l’article 50 de la 

convention collective et aux jurisprudences françaises, 

Devant la politique voyage mise en place de façon unilatérale par 1 la société Sopra Steria pour les salariés ex Steria 

depuis le 1er mai, politique voyage mise en œuvre sans consultation des CHSCT, sans que le CE de Sopra Steria ne 

puisse rendre un avis, politique voyage nettement en dessous des obligations légales issues de la jurisprudence, nous 

avons alerté sur les conséquences d’une telle action si elle était fait pour les salariés qui dépendent du périmètre des 

DP d’Europarc mais d’ici aussi quelques mois tous les salariés de l’établissement d’Aix en Provence. Cette politique ne 

peut être opposable. 

L’entreprise a fait appel de la décision du tribunal. Dans l’attente, nous appliquons toujours la politique voyages ex 

Steria. 

RUP. 6 mois que nous démontrons intervention après intervention que le RUP n’est pas légal avec les risques financiers 

que cela fait courir à l’entreprise. 

Le RUP est mis à disposition. 

Cumul au 1/1 des CTDc et des CTDe ayant pour effet de supprimer des jours de CTDe : non conforme à la DU de Steria 

de créer 2 compteurs distincts et qui entraine une diminution des jours de RTTc. 

Problème manifeste qui reste avec les RTT entres des décisions prises sans le moindre fondement, mais avec toujours le 

même point d’arrivée : léser le salariés et avantager systématiquement l’entreprise. Un responsable explique une 

décision selon un argument, tandis qu’un autre utilise l’argument contraire afin d’expliquer une décision similaire. De 

façon beaucoup plus large, nous sommes aussi sur des suspicions de travail dissimulé, à très grande échelle, pour un 

double effet « bénéfique » pour l’entreprise : moins de cotisations sociales pour l’URSSAF et moins de salaire à payer 

pour les salariés. 

La compensation administrative du CTD (compteurs CTDe et CTDc) qui a été opérée au 31.12.2014 ne modifie pas les 

droits des collaborateurs au 1er janvier 2015.  

Elle a été opérée à des fins administratives dans le cadre de la migration des systèmes d’information de gestion 

applicables au 1er janvier 2015, qui n’autorise pas la migration de solde négatif.  

Au 31 mai 2015, comme tous les ans, à l’échéance de la période de référence du CTD, la gestion du solde des 

compteurs CTDe et CTDc s’est effectuée dans les mêmes conditions que celle qui s’opère au 31 mai de chaque 

année, et décrite ci-dessus  

La compensation administrative des compteurs CTDe et CDTc ne modifie ainsi donc, ni le nombre de jours global du 

CTD, ni la gestion des soldes des comptes prévus par l’ancien accord collectif Steria et pratiquée par l’entreprise Steria, 

et ne porte aucun préjudice aux droits des salariés.  
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Mais quoi que vous fassiez, si un problème est soulevé et que vous ne faites rien, que vous répondez « à côté » et que 

vous ne répondiez pas, le problème restera et reviendra invariablement jusqu’à ce qu’il soit réglé ou que vous ayez 

apporté la preuve indiscutable que votre position est légale. 

Rappeler systématiquement la loi lors de réunion prévue par le code du travail est tout sauf du harcèlement. Mais ne 

rien faire démontre une volonté délibérée de nuire aux salariés et/ou aux instances représentatives des salariés et est 

une forme de harcèlement reconnue par les tribunaux.  

La Direction regrette le fonctionnement actuel de cette instance qui ne se limite plus qu’à une tribune personnelle, 

mettant en avance une incessante répétition de contre-vérités. 


