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Emprunt, participation 
La suite du dossier 
La CGT a décidé de faire appel de la décision du TGI de Nanterre qui a 
débouté les organisations syndicales CGT, CFDT, CNT et SNJ. Selon nos 
sources, la CFDT, la CNT et le SNJ vont également faire appel. De leur côté, 
la CFTC et FO, qui avaient soutenu l’action en justice sans y participer 
concrètement, nous indiquent ne « plus croire en ce dossier ». 
Rappelons, pour les nouveaux salariés, que Wolters Kluwer France a vu le 
jour sous sa forme actuelle en 2007, lors d’une fusion réalisée par cession. 
Le rachat des sociétés que nous possédions déjà (!) a structurellement 
endetté WKF : 95 millions d’euros ont été remboursés depuis 2008 et 
l’emprunt court jusqu’en 2022. Autant d’investissements en moins ! Cette 
opération a eu pour conséquence, entre autres, de faire disparaître la 
participation pour les salariés. Considérant qu’il s’agissait d’un abus de droit, 
la CGT, la CFDT, la CNT et le SNJ ont demandé aux juges d’annuler les effets 
de cet emprunt sur la participation et de recalculer une réserve de 
participation à hauteur de 6 millions d’euros. 
Le TGI, sans examiner l’affaire au fond, a estimé que notre demande 
revenait à remettre en cause les attestations des commissaires aux comptes 
et était de ce fait irrecevable. Or nous considérons que notre demande ne 
remet pas en cause ces attestations, qui sont toutes (hélas !) correctes. 
Nous demandons, sur la base du rapport de l’expert judiciaire, que les effets 
de l’emprunt sur le calcul de la réserve de participation soient neutralisés 
parce qu’abusifs. Rendez-vous dans un an pour une décision plus favorable. 
 

Accord de télétravail 
Donnez votre avis ! 
Le 16 mars, les organisations syndicales WKF recevaient de la direction un 
projet d’accord sur le télétravail et une invitation à une dernière réunion de 
négociation sur ce thème. La réunion s’est tenue le lundi 23 mars, et ce qui 
n’était pas possible avant les élections l’est devenu ! 
L’accord propose d’accorder aux salariés qui le souhaitent et dont les 
fonctions le permettent : un jour par semaine de télétravail pour ceux dont 
le temps de trajet entre domicile et bureau est inférieur à 45 minutes, deux 
jours par semaine pour ceux dont le temps de trajet est supérieur à 45 
minutes. Une troisième forme de télétravail est prévue selon un calendrier 
mensuel, à raison de huit jours par mois. 
L’accès au télétravail dépend de l’accord de la hiérarchie, qui doit motiver sa 
décision en cas de refus, avec des possibilités de recours à  la DRH. La mise 
en œuvre effective du télétravail aura lieu le 2 juin 2015, mais les demandes 
seront possibles dès la signature de l’accord, qui devrait intervenir peu 
après le 8 avril 2015. 
Les 75 salariés bénéficiant actuellement du télétravail ne verront pas leur 
situation remise en cause.  
Merci de nous faire parvenir votre avis sur ce projet d’accord. 
Contact : Anne Mejias de Haro   
AMejias@lamy.fr  06 81 70 76 66 

 

 
Élections professionnelles 2015 
Pour la CGT, les élections professionnelles 
marquent un recul alors que l’action  
de la CGT n’a pas été remise en cause  
par les salariés, puisque les résultats  
de l’intersyndicale CGT-CFDT-CNT restent 
stables, avec 38 % des voix. Que s’est-il 
passé ? Manifestement, des consignes  
de raturage ont été données à l’encontre 
de deux candidats de la liste CFDT-CNT-
CGT. Un peu plus d’une quinzaine de 
salariés, qui ont voté dans le collège cadre 
des DP pour une autre liste, ont voté  
dans le collège cadre au CE en procédant  
à des ratures. Plus de 10 % des ratures 
entraînent un déclassement dans l’élection 
qui est fatal, si on n’a pas pris la précaution 
d’occuper plusieurs lignes de candidatures. 
C’est notamment ce qui n’a pas permis  
à Anne de Haro d’être élue au comité 
d’entreprise, où elle occupait auparavant 
 le poste de secrétaire du CE.  
 
 
 

Suppression du représentant 
syndical au CHSCT 
La direction WKF a décidé de « dénoncer », 
de façon très irrégulière, la désignation 
d’un représentant syndical au CSHCT.  
Ce mandat, qui est issu de l’accord  
national interprofessionnel de 1975 sur 
l’amélioration des conditions de travail, 
n’est pas protégé. Il ne représente pas  
un « coût » supplémentaire pour 
l’entreprise (pas d’heures de délégation) et 
a pour seul objet de permettre de prendre 
en compte l’avis des organisations 
syndicales en matière de conditions  
de travail, d’hygiène et de sécurité.  
C’est la première fois que  la direction  
de Wolters Kluwer France, qui pourtant 
apprécie les syndicats lorsqu’ils achètent 
nos produits, décide de remettre en cause 
ce mandat. Cela traduit évidemment  
un tournant dans les relations avec les 
organisations syndicales. Notre fédération, 
la Filpac, est saisie de ce dossier.

@ WKF 

mailto:AMejias@lamy.fr


 
Manifestation du 9 avril  
Sous le signe du progrès social 
Ni rigueur, ni austérité, c’est bien de relance dont a besoin l’économie française. Il faut 
augmenter les salaires, baisser les dividendes, combattre l’évasion et l’optimisation 
fiscales des grands groupes, y compris celle pratiquée par le nôtre. 
Après plusieurs réformes récentes qui ont attaqué les droits des salariés (loi sur la 
compétitivité, réforme de la formation continue, loi Macron), et compte tenu des 
négociations en cours visant à réduire le nombre et le champ des instances 
représentatives du personnel, beaucoup d’entre nous craignent une période durable 
d’austérité et de régression des droits des salariés. C’est pourquoi les organisations 
syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires (les syndicats SUD et SNJ, notamment) appellent les 
salariés, les retraités et les privés d'emploi du privé et du public à une journée d’action et 
de grève, le 9 avril 2015, avec une grande manifestation nationale à Paris.  
Les représentants des salariés veulent faire converger les revendications qui s’expriment 
lors de nombreux conflits sociaux, dans des branches comme la santé, l’énergie, les 
transports routier et ferroviaire, la chimie, le commerce, et exiger du gouvernement et du 
patronat l’ouverture d’un véritable dialogue social. La CGT-WKF s’associe à ce 
mouvement, elle appelle à la grève le 9 avril  de 14 h à 18 h et invite les salariés à se 
joindre au cortège de la manifestation parisienne, rendez-vous place d’Italie à 13 h sous le 
ballon de l’Ugict. Les personnes intéressées peuvent contacter leurs élus et représentants. 
 
Radio France 
En grève depuis le 19 mars 
Les salariés de Radio France sont en grève à l’appel d’une intersyndicale dont fait partie la 
CGT. La grève est reconduite chaque jour, en assemblée générale. Les salariés, déjà 
largement frappés par la précarité, dénoncent notamment les réductions budgétaires et 
les menaces sur l’emploi. Le PDG de Radio France a annoncé un plan de départs pour 200 
à 300 personnes et le groupe a déjà subi 87 millions d’« économies » depuis trois ans, qui 
se sont traduites par l’externalisation de plusieurs corps de métiers, la fermeture de 
plusieurs studios de production, une mutualisation quasi systématique des reportages. 
Outre le plan social, d’autres mesures menacent directement les emplois : fusion de 
services (sports, culture), fermeture de certaines micro-locales, mutualisation des flashes 
de nuit entre France Inter et France Info, recensement des personnels « non 
opérationnels » et/ou « non stratégiques », polyvalence forcée (un réalisateur qui devient 
technicien, un journaliste qui devient webmaster, etc.). Les deux orchestres de la maison 
ronde sont également menacés. C’est ça aussi, l’austérité. 
Pour suivre la grève : http://www.cgt-radiofrance.org/ 
https://twitter.com/CGT_RadioFrance  
Pour signer la pétition de soutien : www.radiofrancelutte.fr  
 
Forum social mondial  
La CGT à Tunis 
La CGT était présente au 12

e
 Forum social mondial (FSM), du 24 au 28 mars à Tunis. Une 

délégation de la confédération et des fédérations professionnelles, accompagnée de six 
invités syndicalistes internationaux (Burkina Faso, Comores, Inde, Mauritanie, Rwanda et 
Tchad), a participé aux échanges, rencontres et travaux du forum, en particulier aux 
ateliers sur les migrations internationales, le climat, les droits fondamentaux, les services 
publics, le commerce mondial et les accords de libre-échange, ainsi que sur les luttes 
démocratiques en Afrique. 
La tenue du FSM à Tunis, une semaine après les attentats au musée du Bardo, est un 
poing levé face aux obscurantismes et à la barbarie. En maintenant le FSM dans ce 
contexte, en refusant de céder à la peur que veulent faire régner les terroristes, les 
participants ont montré que l’esprit du printemps arabe souffle plus fort que le vent de 
haine des extrémismes. Site du FSM : https://fsm2015.org/ 

Hors WKF Agenda 
 

Lundi 23 mars 
Négociation de l’accord  

de télétravail. 

Mardi 24 mars 
Élection du CHSCT. 

Jeudi 26 mars 
Réunion des délégués  

du personnel. 

Mercredi  
1er avril, 12 h 30 

Réunion de section CGT. 

Jeudi 2 avril 
Décision de la cour d’appel de 
Versailles sur les classifications 

Mercredi 8 avril, 
9 h 30 

Séance plénière du comité 
d’entreprise. 

Jeudi 9 avril,  
13 h 

Manifestation parisienne 
contre la rigueur et l’austérité. 

 

Contactez-nous 
 

Anne Mejias de Haro 
Représsentante syndicale  

au CE 
06 81 70 76 66 

La liste des représentants 
de la CGT figure 

 dans l’intranet WKF, 
rubrique RH > Instances 

représentatives  
du personnel.  

Restons en ligne 
 

Sur internet 
http://cgt-wkf.reference-
syndicale.fr/  
 

Sur Twitter 
https://twitter.com/cgtwkf 
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