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Comment la direction a-t-elle procédé ? A-t-elle convoqué les organisations syndicales à des 

séances de négociation, comme il l’aurait fallu ? Les salariés concernés ont-ils eu l’occasion de bien 

comprendre l’impact sur leurs situations personnelles et sur leurs conditions contractuelles, comme lors 

du transfert en 2015 des salariés Elf EP vers l’informatique ? Comme leurs collègues, ces salariés ont-

ils eu l’occasion de communiquer leur position aux négociateurs syndicaux comme en décembre 2015 ? 

Et bien non ! La direction a préparé un projet d’accord qu’elle a tout simplement appelé 

« avenant technique » et a convoqué les syndicats qui le souhaitaient à « passer signer » ! 

 Quel syndicat peut-il signer sans consulter les salariés ? Simple : CFDT et CFE-CGC ! 

Quel syndicat, digne de ce nom, peut-il signer sans consulter les 

salariés, sans rien leur expliquer des conditions de leur transfert vers 

les TGx, ni sans même leur demander leur avis et sans rien négocier, 

simplement en passant signer comme… un élève obéissant ? 

Simple : la CFDT et la CFE-CGC. 

Dommage que ces syndicats fassent si peu de cas des salariés, qu’ils 

soient Elf EP ou autre, et se contentent d’accompagner les décisions 

de la direction. Ceci ne les empêche pas de critiquer le SICTAME ou 

tout syndicat en désaccord avec cette absence de défense des droits 

des salariés. Voyez ce dessin de la CFDT dans un tract récent : 

C’est certainement une curieuse manière d’illustrer la différence 

d’approche entre les uns et les autres. Parce que nous, au 

SICTAME, nous ne réclamons pas le beau temps, nous réclamons simplement de pouvoir défendre 

les intérêts et les droits des salariés et donc de pouvoir négocier les conditions de transfert 

des salariés Elf EP vers les TGx. Mais notre souhait élémentaire devient inefficace si deux autres 

syndicats « passent signer » dans le bureau de la direction, parce ce qu’elle leur a demandé de signer. 

Cette situation peut-elle s’illustrer par un dessin représentant des syndicalistes avec un parapluie ou 

bien plutôt, quoi qu’il arrive, munis d’un stylo à la main et prêts à signer les yeux bandés ?

Nous nous sommes permis de revisiter le dessin CFDT pour le rendre plus conforme à notre approche. 

Au personnel d’apprécier qui les défend vraiment. Continuez à nous faire part de vos 

questions et de vos demandes, en particulier pour examiner votre cas individuel si vous 

êtes concerné par un transfert automatique. 
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