
 

 

Janvier 2019 

CA-GIP 
 

L’ensemble des élus et représentants de la 

CFE-CGC : SNB, SNECA et CFE-CGC Assurance  

vous présente tous ses vœux de santé, de 

bonheur et de réussite pour 2019 ! 

 En 2019, Rien ne change … 
 

Même bureau, même lieu de travail, même activité, même manager, vu de loin tout semble 

identique. 

 … sauf le Comité d’Entreprise ? 

Concernant le Comité d’entreprise, par contre tout n’est pas aussi clair. Les mandats de tous 

les élus devaient se terminer au 31/12/2018 avec le transfert vers CAGIP.  

Certains élus du CE SILCA ont déposé un référé pour conserver leurs mandats (et 

uniquement les leurs), aux dépens des représentants de toutes les autres entités.  

Le juge leur a donné raison du fait de la situation particulière de SILCA (Entité basculée en 

intégralité). De ce fait, un CE existe dès maintenant dans CAGIP, mais composé uniquement 

des élus de l’ancien CE SILCA. (Nb : Lors de l’élection de son CE, SILCA comptait moins de 600 

salariés. CAGIP en compte 1500 aujourd’hui répartis sur toute le France…). 

  

Nous pensons que cette situation anormale ne doit pas perdurer et que l’ensemble des 

salariés de CAGIP a le droit d’être représenté et défendu quelle que soit son entité 

d’origine. En ce sens, nous voulons que les élections du CSE (l’instance remplaçant les 

CE/DP/CHSCT) aient lieu au plus tôt afin que l’ensemble des salariés puisse s’exprimer. 

 

Nos représentants actuels issus de la CFE-CGC Assurance, du SNB et du SNECA sont d’ores et 

déjà présents en proximité auprès de 75% des salariés de CAGIP ! Nous  voulons que tous 

nos collègues dans leurs diversités, puissent disposer rapidement d’instances qui soient 

réellement représentatives !  

  



 

 

Janvier 2019 

Dernières  nouvelles : 
 

• Après s’être battus pour le maintien de leurs mandats, des "élus CE SILCA" menacent 

maintenant de faire repousser au maximum les élections, ce qui leur permettrait de 

prolonger leurs heures de délégations jusqu’à la fin de l’année. Cela priverait de facto 

une grande partie de la population CA-GIP, d’élections rapides pour désigner vos 

nouveaux représentants sur l’ensemble des 17 sites...  

Nb : S’il n’y a pas d’élections et pas de Délégué Syndical avant fin juin 2019,  il n’y aura pas 

d’intéressement dans CAGIP en 2020…  

 

• Toujours sur la même ligne ces élus demandent un CE extraordinaire pour évincer le 

secrétaire et secrétaire adjoint du CE qui ne sont pas en phase avec cette manœuvre. 

 

 Info "Négo"  
 

• Nous avons demandé à la direction, que la « Prime Macron » soit versée 

 à tous les salariés CAGIP, quelle que  soit son entité d’origine ! 

 

Notre préoccupation, ce sont les 

salariés et tous les salariés ! 
 

 

Vos représentants dans CAGIP : 

Philippe BISBARRE (Gradignan), Didier CHANCELIER (Gradignan), Jean-Philippe COEN (St Quentin),  

Christophe DESBIOLLES (Annecy), Fabrice DESBIOLLES (Annecy), Florence FILIPPI (Annecy), 

 Christophe GAUTHIER (Annecy), Martine KASPRZYK (Paris), Jean-Luc MORISSEAU (Gradignan), 

Francisco RICHEFEU (St Quentin), Catherine RIVELOIS (Nancy), Fabrice TEILLET (St Quentin), Sonia TRUNDE (Clermont). 


