
Édito
La direction du Crédit Mutuel par 
l’intermédiaire des dirigeants du 
groupe Ebra a décidé, dans la 
droite ligne de la loi El Khomri 
et des ordonnances Macron, de 
casser les statuts des salariés 
de nos entreprises de presse 
en créant de nouvelles entités 
économiques. Ces choix ont été 
combattus par les élus Filpac-
CGT, tout au long de l’année 
2019 pour faire en sorte que la 
casse sociale annoncée soit la 
moindre possible. Finalement, 
l’accord signé en février 2020, 
non sans douleur, grâce à la 
combativité de la Filpac-CGT, a 
permis aux salariés concernés 
par ces restructurations de 
faire des choix : soit quitter 
les entreprises avec un 
accompagnement de haut 
niveau, soit garder leur emploi 
au sein d’Ebra services en 
conservant une grande partie 
de leurs acquis (convention PQR 
à la place de syntec, salaires 
maintenus…). 

À l’heure de la mutation des 
métiers, de la mutualisation 
destructrice d’emplois entraînant 
une dégradation des conditions 
de travail, de l’ubérisation 
et du télétravail boosté par 
la crise sanitaire actuelle, il 
est bon de rappeler que ces 
négociations ont également 
permis de conserver une 
activité professionnelle sans 
déplacements contraints.

AUX ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES,  
PAS D’HÉSITATION :  
VOTEZ FILPAC-CGT !

DANS L’UNITÉ ET CONTRE LA DIVISION
Aujourd’hui, la création d’Ebra services est effective 
et des élections professionnelles vont se tenir du 
15 au 19 mars prochain. D’anciens élus, avec leurs 
expériences, et des nouveaux, avec leurs idées 
nouvelles, vont porter les convictions et les couleurs 
de la CGT. Au sein du nouveau CSE ainsi créé, vos 
délégués devront négocier afin de rendre effectif 
l’accord Ebra services. Puis se mobiliser pour que la 
nouvelle convention de branche “Presse en région” 
qui sera leur référence soit validée paritairement 
avec un haut niveau social.

Dans la continuité, nous devons obtenir pour les 
nouveaux embauchés le principe de l’égalité de 
traitement et maintenir des salaires qui ne seront pas 
fatalement au “prix du marché” comme le martèlent 
nos dirigeants. Ce combat est nécessaire pour obtenir 
une harmonie au sein d’équipes hétéroclites qui 
vont se côtoyer. Contrairement à nos directions, 
notre organisation syndicale n’est pas dans la 
division mais dans l’unité ; et cela passe par de 
bonnes conditions de travail mais également par 
de meilleures rémunérations. Les négociations 
annuelles obligatoires (NAO) seront portées par 
ce message.

LES VALEURS DE LA CGT
La CGT a un regard humain sur l’organisation du  
travail contrairement aux dirigeants qui se limitent 
au regard financier en négligeant les forces de travail 
au sein des entreprises. Valoriser l’humain permet un 
épanouissement et un sentiment de reconnaissance 
au travail qui n’est pas suffisamment respecté, et 
les élus porteront ce côté collectif.

En 2021, une nouvelle ère s’ouvre pour le centre 
de services partagés du groupe EBRA. Philippe 
Carli peut remettre en cause ce qui a été obtenu, 
y compris l’accord Ebra services. C’est pour cette 
raison que le mot solidarité doit être notre leitmotiv 
au quotidien.

La CGT pèse encore 57 % de représentativité dans 
nos branches. Ce rapport de force est nécessaire 
pour défendre nos revendications et les acquis de 
tous les salariés, toutes catégories confondues,  
nos acquis dans les mois à venir notamment 
pour imposer la nouvelle convention collective 
en région qui est en cours de négociation et 
s’appliquera, de fait, dans Ebra services.

Selon la direction, tant que nous travaillons 
pour les titres du pôle presse, nous n’avons pas 
vocation à être un centre de profit, mais demain, 
qu’en sera-t-il ?

Du 15 au 19 mars aux élections professionnelles, 
faites le choix Filpac-CGT, un syndicat ancré dans 
des valeurs combatives, respectueux d’équité et 
de bienveillance.

CSE (COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE) : 
La fusion des différentes instances représentatives 
du personnel (CE, DP et CHSCT) devait être mise 
en place, au plus tard, au 1er janvier 2020, chose 
faite. Dorénavant, il n’y a plus qu’une seule et 
unique instance où les élus CSE peuvent faire 
remonter les problématiques de terrain lors de 
réunions plénières (une par mois intégrant les 
trois anciennes instances). Le but du patronat, 
aidé par les politiques libérales, a été de réduire 
le droit des salariés en amputant leur expression 
et le nombre d’élus ainsi que leurs moyens au 
sein des entreprises. 

Les dispositions en lien avec les attributions 
effectives du CSE sont entre autres la gestion 
du temps de travail, de l’organisation du travail, 
de la formation, à l’introduction de nouvelles 
technologies dans l’entreprise. Les élus ont à 
la fois un regard organisationnel, financier et 
humain au sein de l’entreprise. Sans oublier bien 
sûr l’activité « des œuvres sociales » dépendant 
d’un budget en fonction de la masse salariale.

BÂTIR L’AVENIR

ENSEMBLEENSEMBLE

ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES

15 > 19 mars 2021



LES COMBATS QUE NOUS DEVONS ENGAGER :

• Conquérir de nouveaux droits pour l’ensemble des salariés,

• Maintenir les acquis de l’accord Ebra services, et les améliorer,

•  Renforcer les liens de solidarité entre Ebra services, les titres du 
pôle presse de la banque fédérale du Crédit Mutuel (BFCM) et 
les régies publicitaires,

• Fédérer des actions communes,

•  Améliorer la prise en charge de la direction sur la participation à 
la mutuelle de chaque salarié-e,

• Revendiquer un traitement égalitaire pour toutes et tous,

•  Remettre l’humain au centre de l’organisation du travail, y compris 
l’encadrement, un grand débat qui ne cessera de nourrir notre 
souhait !

•  Créer une coordination de groupe dans une entité où les salariés 
sont dispersés dans tout le quart Nord-Est et Sud-Est,

•  Revendiquer un budget de CSE permettant à l’ensemble des 
salarié-e-s de bénéficier d’œuvres sociales à la hauteur d’une 
entreprise appartenant au Crédit Mutuel, et permettre ainsi à tous 
les salariés d’accéder à des activités culturelles et sociales telles 
qu’elles existent dans les entreprises de presse,

•  Créer un comité de groupe avec les autres CSE du groupe presse 
afin d’être au même niveau d’information économique et sociale 
dans l’ensembles des entités,

•  Établir une grille des qualifications avec un point d’indice salarial 
évolutif,

•  Négocier un véritable accord sur le télétravail spécifique à Ebra 
services qui respecte la vie de chacun-e.

Une nouvelle fois (pour un grand nombre), les élections professionnelles se dérouleront par voie électronique.

Le scrutin est ouvert : du lundi 15 mars 2021 à 9 h pour se clôturer le vendredi 19 mars 2021 à 12 h

LA CGT A ÉTÉ, ET SERA PRÉSENTE POUR :

• Défendre et améliorer les droits individuels et collectifs,
• Écouter, soutenir et répondre aux interrogations de tous les salariés, 
•  Répondre aux attaques du gouvernement et des Directions 

contre la destruction de la convention collective de la presse 
quotidienne régionale. Sans le poids de cette organisation, la 
convention collective applicable aux salariés Ebra services aurait 
été la convention Syntec, beaucoup moins avantageuse pour les 
salariés mais plébiscitée par le patronat.

•  Empêcher la casse sociale en confortant l’accord Cadre (pas 
de licenciements, pas de mobilité géographique, maintien des 
salaires, maintien de la convention collective PQR),

•  Obtenir encore plus de droits que le Code du travail pour le 
fonctionnement du futur CSE Ebra services (22 élus ‘11 titulaires 
+ 11 suppléants’ au lieu de 20 (10 +10) prévus par la loi),

• Être force de propositions,
• S’investir pour toutes et tous les salarié-e-s,
• Garder un lien avec les titres de la PQR,
•  Permettre à notre groupe de presse, en 2021, de se moderniser sur 

le web et sur le support papier qui reste un vecteur de proximité 
dans nos différents territoires en développant des produits dérivés 
et attractifs réalisés au sein de notre nouvelle société. 

Votez 
Filpac-CGT

Dans un monde où les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons entraîneront inéluctablement de 
nouveaux modes d’organisations, voter Filpac-CGT est la garantie de la protection des emplois et de progrès social. 
C’est le poids de la CGT, de sa représentativité, de son expérience, donc de son rapport de force qui permettra de 
préserver et améliorer les acquis de l’ensemble des salariés.

Voter Filpac-CGT, c’est aussi peser sur des négociations paritaires (retraite, protection sociales, formation 
professionnelle, égalité Femme/Homme...) qui influent sur nos vies professionnelles. C’est ensemble avec une 
organisation syndicale forte et constructive que nous arriverons à donner du poids à nos revendications. 

Le vote sera réalisé par voie électronique depuis une plateforme spécifique.

Contact mail : ebraservices.cgt@gmail.com

VOTEZ FILPAC-CGT !
UN SYNDICAT PROFONDÉMMENT HUMAIN

NOTRE MOTIVATION : REMETTRE L’HUMAIN 

AU CŒUR DU TRAVAIL

L’UNION FAIT LA FORCE



Une nouvelle fois (pour un grand nombre), les élections professionnelles se dérouleront par voie électronique.

Le scrutin est ouvert : du lundi 15 mars 2021 à 9 h pour se clôturer le vendredi 19 mars 2021 à 12 h

L’UNION FAIT LA FORCE

TROMBINOSCOPE
EMPLOYÉSTITULAIRES SUPPLÉANTS

CADRES

Camille LAURENT
Studio graphique - HOUDEMONT

Eddy ARGOUD
Studio graphique - VEUREY

Michèle LAURENT
Studio graphique - HOUDEMONT

Pascal FAYARD
Support informatique - LYON

Cyrille BRIQUÉ
Studio graphique - HOUDEMONT

Catherine LAVALÉE
Studio graphique - VEUREY

Arnaud BA
Studio graphique - HOUDEMONT

Corinne RICHY
Ordonnancement - HOUDEMONT

Gwendoline MASEGOSA
Studio graphique - DIJON

Sébastien POKORSKI
Support informatique 
- HOUDEMONT

Assunta SANTORO
Studio graphique - DIJON

Nicolas HERMANN
Support informatique 
- STRASBOURG

Fabrice PAULET
Studio graphique - HOUDEMONT

Isabelle SIMIAND
Studio graphique - VEUREY

Steve SPIELMANN
Studio graphique - STRASBOURG

Manuela SIMON 
Studio graphique - VEUREY

Sophie GRANDIDIER
Studio graphique - HOUDEMONT

Cyrille MITSLER
Studio graphique - HOUDEMONT

Aurélie GUYON
Studio graphique - HOUDEMONT

Paul GUDDEMI
Studio graphique - VEUREY

Fabienne BOULANGER
Studio graphique - WOIPPY

Stéphanie CRUNCHANT
Studio graphique - HOUDEMONT


