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PROCÈS-VERBAL DE LA SECONDE RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU  

COMITÉ D’ENTREPRISE 
DU MERCREDI 29 MAI 2019 

Étaient présents :  

 Monsieur  SUSSFELD Directeur général,  
     Président du Comité d’Entreprise 
 Madame MACCIONI Directeur général adjoint 
 Monsieur DENIS Directeur des Ressources humaines 
 
 Monsieur JAÏ  (C) Titulaire 

 Madame BARON (M) Titulaire  
 Monsieur NEMETH (M) Titulaire, Secrétaire du Comité d'Entreprise 
 Madame FERRIEUX (E) Titulaire 
 Madame GONFIER (E) Titulaire 
 Monsieur MULLATIER (E) Titulaire 
 Monsieur OLIVA  (E) Titulaire 
 
 Monsieur COULIBALY (M) Suppléant  
 Monsieur  BOUAZZA (E) Suppléant 
 Monsieur  DERMY (E) Suppléant 
 Madame STAMENIC (E) Suppléante 
 Monsieur  THAO  (E) Suppléant 
 
 Monsieur  DA CUNHA Représentant syndical (CFDT) 
 Monsieur  DAHMANI Représentant syndical (CGT) 

Étaient absents : 

 Madame  ZARZAR (E) Titulaire 
 
 Madame  FLORY (E) Suppléante 
 Monsieur CARAMELLE (C) Suppléant 
 
 Monsieur CONVERT Représentant syndical (CFE-CGC) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seconde séance extraordinaire du Comité d'Entreprise est ouverte à  

11 heures 10, sous la présidence de Monsieur SUSSFELD, Directeur général. 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 11 AVRIL 2019 

 
En l’absence de modifications apportées en séance, le projet de procès-verbal de la 
réunion extraordinaire « Livre I » du 11 avril 2019 est approuvé à l’unanimité des 
membres du Comité d'Entreprise. 
 

II. CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’UES UGC 
SUR LES INCIDENCES SOCIALES DU PROJET D’ARRÊT DE 
L’EXPLOITATION DU CINEMA UGC TOULOUSE DE LA SOCIETE 
UGC CINÉ CITÉ, SUSCEPTIBLE D’EMPORTER LA SUPPRESSION 
DE 20 POSTES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ UGC CINÉ CITÉ, DANS 
LE CADRE D’UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR 
MOTIF ÉCONOMIQUE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES 
ARTICLES L. 1233-28 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 
PORTANT SUR : 

 les modalités d’information-consultation des représentants du 
personnel ; 

 le nombre de suppressions de postes, le périmètre et les 
catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre ; 

 les mesures sociales d’accompagnement susceptibles d’être 
mises en œuvre ; 

 le calendrier prévisionnel des éventuels licenciements ; 

 les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan ; 

 le dispositif de congé de reclassement. 
 
Monsieur DENIS rappelle qu’une négociation a eu lieu entre UGC et les organisations 
syndicales sur un projet de protocole d’accord qui, à ce jour, a été signé par deux 
organisations syndicales, la CFDT et la CFE-CGC. La CGT n’a pas exprimé son 
intention de le parapher à ce stade. Le délai de signature court jusqu’à ce soir. La 
consultation ne porte plus sur des mesures unilatérales ou sur un projet d’accord. 
Elle concerne bien un accord : c’est sur cet accord, paraphé par un nombre 
majoritaire d’organisations syndicales, que le Comité d'Entreprise rendra son avis. 
Cet accord précise les points suivants : 

 les modalités d’information-consultation des représentants du personnel ; 

 le nombre de suppressions de postes, les catégories professionnelles et le 
périmètre concernés et les critères d'ordre 

 les mesures sociales d’accompagnement susceptibles d’être mises en œuvre ; 

 le dispositif de congé de reclassement ; 

 le calendrier prévisionnel des éventuels licenciements ; 

 les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan. 
 
Les modalités d’information-consultation des IRP sont précisées en page 14. Il y est 

notamment précisé que la réunion n°2 de la procédure intervient ce jour, 29 mai. 
Quant au nombre de suppressions de postes, il a été actualisé : il est de 18 salariés 
(pages 12 et 13). Le périmètre couvre l’intégralité de l’établissement de Toulouse et 
ses collaborateurs. Les critères d’ordre n’ont pas vocation à s’appliquer : la totalité 
des salariés est concernée par le projet. Aucune priorité de licenciement n’est donc 
définie. Tous les salariés de l’établissement de Toulouse recevront des propositions 
de reclassement. Si d’aventure ils les refusent, ils bénéficieront alors d’un dispositif 
d’accompagnement leur permettant de mettre en œuvre un projet. Il a été précisé au 
chapitre 4 les dispositions relatives au congé de reclassement qui a fait l’objet d’une 
négociation avec les organisations syndicales au terme de laquelle les conditions 
s’appliquant à ce congé ont été améliorées. En effet, la durée du congé a été portée 
de neuf ou dix à dix ou douze mois (selon les âges).  
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Les indemnités ont été substantiellement majorées et sont désormais calculées sur 
la base de 75 % du salaire de référence (et non pas 65 % comme cela était 
originellement envisagé).  
 
Concernant les salariés qui souhaiteraient en bénéficier, les informations sur le 
congé de reclassement et sur les modalités de son application se trouvent au chapitre 
4. Le calendrier prévisionnel des licenciements est précisé en page 14.  
Comme cela a été indiqué lors de la précédente réunion extraordinaire, une demande 
de validation sera déposée à la DIRECCTE, laquelle devrait rendre sa décision vers le 
20 juin, date à laquelle des propositions de reclassement seront faites aux salariés 
concernés. Dans l’hypothèse où des salariés ne donneraient pas suite à ces 
propositions, UGC leur notifierait leur licenciement.  
La consultation du Comité d'Entreprise va aussi porter sur le suivi de la mise en 
œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Le suivi sera tout d’abord assuré au travers 
d’une commission de suivi. Il est précisé à la page 54 les modalités de fonctionnement 
de cette commission. Le cabinet en charge de l’accompagnement des collaborateurs 
siégera au sein de cette commission. Ainsi, le CE va être tenu régulièrement informé 

des décisions prises dans le cadre de la commission de suivi.  
 
Monsieur MULLATIER s’étonne que l’ensemble des organisations syndicales n’aient 
pas signé cet accord, mettant ainsi en danger les salariés concernés. Pour sa part, il 
souhaite exposer pour quelle raison la délégation CFDT l’a signé. La CFDT a pris acte 
des dispositions s’appliquant aux salariés qui souhaitent effectuer une mobilité 
interne ou une mobilité externe. Pour les premiers, UGC leur assure une prise en 
charge des frais de déménagement et le versement d’une prime de 2 000 euros. Quant 
aux seconds, ils bénéficient d’un congé d’accompagnement et de reclassement durant 
lequel ils peuvent mener à bien un projet personnel ou suivre une formation. Leur 
salaire est maintenu pendant dix à douze mois. Au terme de ce délai, ils toucheront 
un solde de tout compte pouvant aller jusqu’à un an de salaire. Ils peuvent également 
pendant un an suivant leur départ revenir au sein des effectifs d’UGC quand ils le 
souhaitent s’ils identifient un poste en interne leur convenant. Enfin, un des 
engagements les plus importants concerne la reprise automatique dans le nouveau 
cinéma de Montaudran. Sans cet accord, il n’ose même pas imaginer le désarroi des 
salariés en cas de décision unilatérale avec l’ensemble des dispositions au minima.  
Monsieur DHAMANI confirme que selon l’accord les salariés peuvent réintégrer les 
effectifs d’UGC, notamment à l’occasion de l’ouverture du futur cinéma de 
Montaudran. Toutefois il répète que les informations relatives à l’effectif de ce futur 
cinéma ne correspondent pas à la réalité. Dans le rapport il est précisé que 21 postes 
y seront ouverts, mais le Réseau ne parle que de 15 postes. La CGT estime que cet 
accord est donc, en l’état, insuffisant. 
Monsieur SUSSFELD rappelle que les postes annoncés par le Réseau ne 
correspondent pas forcément à la réalité. A chaque ouverture de site il y a un effectif 
très important, cela se vérifie actuellement à Vélizy. Il rajoute que la CGT aura toutes 
les peines du monde à convaincre quiconque que les salariés impactés par ce projet 
sont maltraités à l’aune des avantages qui leur sont garantis à travers cet accord. 

UGC est d’une extrême bienveillance. Il déplore que la CGT ne se remette pas en 
cause et qu’elle adopte à nouveau une posture conservatrice tout à fait dramatique.  
 
Monsieur DHAMANI estime qu’il n’y a aucune garantie que les salariés impactés 
pourront intégrer le futur cinéma de Montaudran. 
Monsieur SUSSFELD dément cette affirmation en précisant que tout salarié d’UGC 
Toulouse impacté par le licenciement et exprimant le souhait de rejoindre 
Montaudran pourra accéder à un poste équivalent dans ce nouveau cinéma. 
Madame STAMENIC fait également part de ses inquiétudes car selon elle les salariés 
n’étaient aucunement préparés à cette fermeture. 
Monsieur SUSSFELD rétorque que depuis cinq ans, il ne cesse en Comité 
d'Entreprise d’évoquer la fragilité du site de Toulouse. Il faut vraiment qu’un salarié 
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d’UGC Toulouse ne s’intéresse vraiment pas à son entreprise pour ne pas le savoir. 
Il rappelle à nouveau la possibilité offerte par l’accord à ces derniers d’intégrer le 
futur cinéma de Montaudran. 
Madame STAMENIC l’admet, mais remarque que des conditions sont requises pour 
intégrer Montaudran. Selon elle, les salariés ne partagent pas le point de vue de la 
Direction Générale. Elle estime avoir le devoir de défendre leur point de vue. 
 
Monsieur MULLATIER comprend les inquiétudes de M. Dahmani, mais il lui parait 
important de rappeler que si les deux organisations syndicales signataires n’avaient 
pas paraphé le document, les salariés aurait autrement plus de raisons à s’inquiéter. 
En effet, sans accord, il y aurait eu une décision unilatérale de la part d’UGC. Dans 
une telle situation, il est évident que ni la garantie de reprise à Montaudran, ni les 
mesures d’accompagnement obtenues lors des négociations n’auraient été assurées 
pour salariés impactés. 
Monsieur SUSSFELD confirme que la négociation a été de qualité, et UGC a été 
généreuse, d’autant plus que le nombre de salariés concernés est relativement faible. 
Il regrette que les élus CGT n’aient pas conscience de tous les avantages et de toutes 

les garanties qui s’offrent aux salariés impactés et persistent dans un conservatisme 
dramatique. 
 
Madame STAMENIC estime qu’en ne signant pas l’accord, la CGT n’aura au moins 
pas à regretter sa signature. 
 
Monsieur SUSSFELD répond que le simple fait que la CGT adopte ce type de posture 
explique son déclin national. Il déplore que les élus CGT du CE ne prennent pas leurs 
responsabilités dans ce type de situation. 
 
 
Monsieur DENIS procède à l’appel des présents et des absents. 
 
On procède à un vote à main levée. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 

 abstention : 0 ; 

 avis favorables : 7 ; 

 avis défavorable : 1. 
 
Le projet d’accord collectif majoritaire dans le cadre du projet d’arrêt de l’exploitation 
du cinéma UGC de Toulouse de la société UGC, susceptible d’emporter la suppression 
de 18 postes au sein de la société UGC, dans le cadre d’un projet de licenciement 
collectif pour motif économique en application des dispositions des articles L.1233-24-
1 et L. 1233-28 et suivants du Code du Travail est approuvé à la majorité des membres 
du Comité d'Entreprise.  
 
 
 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question diverse n’est posée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de question diverse,  
la seconde séance extraordinaire du Comité d'Entreprise est levée à 11 heures 30. 


