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Consultation au titre de l’article l. 321-1, et suivants, du code du travail, 
Relatifs aux licenciements économiques, et au Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi qui les accompagnent 
Séance du 26 septembre 2007 

 
 
La séance plénière du Comité d’entreprise, convoquée ce jour en vue d’une deuxième 
consultation au titre de l’article L 321-1 et suivants du code du travail, articles relatifs aux 
licenciements pour motif économique, et au Plan de sauvegarde de l’emploi, dont dispose 
l’article L. 321-4, qui peut le cas échéant, l’accompagner, constate : 
 

- que le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, (PSE), soumis à la consultation du CE reprend  
en totalité, et exclusivement, les dispositions sociales prévues par l’accord de méthode 
signé le 11 juillet 2007; 

- que cet accord de méthode ne permet en aucun cas de se prémunir de licenciements 
économiques prévus par le statut du personnel, (articles 8, 9), à compter du 1er janvier 
2009 ; 

- que par voie de conséquence, le Comité d’entreprise peut estimer que près de 250 
emplois pourraient de ce fait disparaître de l’entreprise, au regard du PSE soumis au 
titre des Livres III et IV, le 11 septembre, puis ce jour ; 

- que cette situation pourrait aboutir, d’une part, à des licenciements économiques qui 
pourraient être évités, et, d’autre part,  à mettre en difficulté le Comité d’Entreprise, au 
niveau de la subvention versée par l’entreprise, en fonction de la masse salariale ;. 

- qu’en l’absence de garanties complémentaires au-delà du 31 décembre 2008, les 
licenciements économiques pourraient être mis à l’ordre du jour en application des 
textes législatifs et réglementaires ; 

 
Par ailleurs, le CE ADP, prend acte : 

- de l’assignation faite par le SICTAM-CGT et le SPE-CGT au Tribunal de Grande 
Instance (TGI)  contre l’accord de méthode minoritaire qui été soumis à la 
consultation du CE le 11 juillet, puis le 11 septembre et  qui a été rejeté, (10 contre, 8 
pour) : 

- de l’assignation faite par FO de façon conjointe, depuis lors, pour la suspension des 
effets de l’accord de méthode et du PSE qui en découle, présenté 

 
En conséquence, la séance plénière décide d’exiger la suspension du PSE tant que de vraies 
garanties sur  l’emploi ne seront données au-delà du 1er janvier 2009, à savoir aucun 
licenciement économique. 
 


