
Vos élus Comité d’Établissement Indépendants 

C’  EST  IMPORTANT    C’  EST  INTERESSANT 

 

 

Economie, en bref 

La croissance sur le Chiffre d’Affaires se maintient à plus de 8% pour SSG par rapport à avril 2018. Il y a 

un très léger mieux en termes de résultat mais nous ne sommes pas encore au budget. La prévision de 

marge s’améliore très légèrement pour le premier semestre, en amélioration pour la première fois, 

mais la situation reste tendue. La vision sur le second semestre sera plus claire au V2 de juillet, mais pour l’instant 

tout laisse à penser que le CA continuera à bien se comporter. Le challenge restera la marge, grevée par les 

dépassements de projets sur SBS. 

Traid-Union souhaite que la Direction mette tout en œuvre pour maîtriser à nouveau la production dans 

le respect de chacun afin que nous restions maîtres de nos choix. 

Les syndicats ont du talent… 

Le dessin humoristique ci-contre n’est pas tout à fait 

exact : il manque un syndicat dont l’acronyme en 

trois lettres commence par C et se termine par T. 

C’est la devinette du jour. 

Si l’efficacité d’un syndicat se mesurait au nombre 

d’actions intentées en justice ou à l’argent qu’il fait 

perdre à la société, il faut bien reconnaitre que Traid-

Union serait en fin de classement. 

La dernière en date : Le TGI de Paris a débouté 

Solidaires Informatique de sa demande 

d’invalidation de la signature S3I de l’accord temps de travail chez SSG. Heureusement car nous serions alors revenus 

aux 35 heures sans RTT. On pourrait presque s’en amuser si ce n’était pas si grave. 

Après tout, à quoi bon être pragmatique et négocier en obtenant des résultats quand on peut ester en justice à tout 

va et demander des expertises avec l’argent de l’entreprise ? 

 

Si vous avez du courage et du temps (beaucoup de temps), consultez les comptes rendus de CE pour vous 

en convaincre. C’est très vite fastidieux et il convient d’être psychologiquement prêt  

 

Les syndicats ont du talent, suite 

Lors du vote sur l’approbation des comptes annuels du CEt pour 2018, les élus Traid-Union ont voté contre ou se sont 

abstenus. Sur Annecy par exemple, la consommation a été négative (plus de recettes que de dépenses… à iso 

activités… pour un CE, c’est un comble). Devant notre insistance, le comptable, du bout des lèvres, reconnaît qu’il y a 

eu des erreurs sur 2017, qu’il a bien fallu compenser sur 2018 avec des écritures fictives. 

Sans surprise, les autres syndicats ont voté l’approbation comme un seul homme, empressés de passer sous silence 

les frais d’avocats et de procédures (plusieurs centaines de milliers d’euros) engagés par le CE contre l’entreprise. 

 

A Traid-Union nous restons fidèles à vos valeurs et à vos intérêts, car ce sont aussi les nôtres. 


