Calendrier des consultations des instances dans le cadre
du PSE 2016 selon qu’un accord soit trouvé avec les organisations
syndicales ou non
Avec
accord
Convocation du Comité Central d’Entreprise à la première réunion en vue de consultation sur le
Livre 2 et Livre 1 de l'entité GTS-IS
Convocation du Comité Social Paritaire à la première réunion de négociation portant sur le contenu
des mesures du PSE, les modalités d'information / consultation des instances représentatives du
personnel, le calendrier du plan

Sans
accord

15/3/16 15/3/16
21/3/16 21/3/16

1ère réunion du Comité Central d’Entreprise (R0) : Information en vue de Consultation sur les
Livres 1 & 2, Nomination de l'expert

23/3/16 23/3/16

Convocation de l'IC-CHSCT à la première réunion d'information sur les conséquences du projet en
matière de conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés (envoi L3)

29/3/16 29/3/16

1ère réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagnement

29/3/16 29/3/16

2ème réunion du Comité Central d’Entreprise (R1) : Information complémentaire sur les Livres 1 &
2, Confirmation de la désignation de l’expert

31/3/16 31/3/16

1ère réunion des 7 Comités d’Etablissements : Information en vue de Consultation sur les Livres 1 &
2
2ème réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagnement
1ère réunion d’information de l'IC-CHSCT et désignation éventuelle d'un expert ("Livre 3")
3ème réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagement
Sur avis favorable du CCE, mise en place et ouverture de l'EMC (Espace Mobilité Compétences)
pour l'accompagnement des mobilités internes
1ères réunions d’information des 12 Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

4/4 au
8/4/16
5/4/16
11/4/16
12/4/16
à partir
du 11/4
11au15
/4/16

4/4 au
8/4/16
5/4/16
11/4/16
12/4/16
à partir
du 11/4
11au15
/4/16

4ème réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagnement

18/4/16 18/4/16

3ème réunion du Comité Central d’Entreprise : Présentation rapport d'expertise et information
complémentaire en vue de consultation - Consultation sur le projet d'accord sur les mesures
d'accompagnement du PSE - Accord ouverture EMC

20/4/16 15/7/16

Ouverture de la signature aux OS du projet d'accord d'entreprise sur les mesures d'accompagnement
du PSE

25/4/16

2ème réunion des 7 Comités d’Etablissements : Information en vue de Consultation sur le Livre 1 &
2
2ème réunion d’information de l'IC-CHSCT et présentation du rapport d'expertise

25au29 18au22
/4/16
/8/16
13/5/16 13/6/16

2èmes réunions d’information des 12 Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, et
consultation de l'instance (avis)
3ème réunion d’information de l'IC-CHSCT et consultation de l'instance (avis)
4ème réunion du Comité Central d’Entreprise : Consultation sur les Livres 1 & 2
3èmes réunions des 7 Comités d’Etablissements : Consultation sur le projet d'adaptation et de
développement d'IBM France GTS-IS et ses conséquences sociales (Livres 1 & 2)

16au20
/5/16
31/5/16
8/6/16 29/7/16
13au17 1er au 5
/6/16
/8/16

Dépôt de la demande de validation, dans le cadre d'un accord d'entreprise majoritaire, ou
d'homologation du projet de transformation
Fin du délai de validation, ou d'homologation éventuelle du projet de transformation, à défaut
d'accord majoritaire, par la DIRECCTE

20/6/16 8/8/16
4/7/16 29/8/16

Les phases de volontariats et de calcul des critères d’ordre de licenciement en cas de
volontariat insuffisant se dérouleront ensuite. Ce qui donne des départs entre septembre au
plus tot et de décembre au plus tard

