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Douai : des salariés de la Soginorpa se rappellent au bon
souvenir de Jacques Vernier

Par BERTRAND BUSSIERE

Concert sous les fenêtres de Jacques Vernier, dans la cour de l’hôtel de ville, hier matin. Pas Jacques Vernier, le

maire de Douai, mais Jacques Vernier, le président de la Soginorpa

Une petite centaine de salariés du bailleur privé au parc de 61 000 logements répartis sur l’ensemble du bassin minier sont venus

lui signifier leur mécontentement. Par émissaire interposé car Jacques Vernier était alors à Lille, au conseil régional.

C’est donc le directeur général des services Grégory Leplan, à qui Jean-Daniel Pognici, Géry Miette, François Staudner, Jean-Marc

Mortreux, respectivement délégués syndicaux SUD, CGT, CFTD, FO, ont remis une pétition signée par trois cents salariés. Trois

cents salariés, soit « 40 % des effectifs  », signale Jean-Daniel Pognici, qui ont une dent contre leur direction. Avant cela, le cortège

avait fait un petit détour par la rue des Foulons, siège social de la Soginorpa, histoire de se rappeler au bon souvenir du directeur

général Dominique Soyer.

Dans le paysage douaisien manquaient les drapeaux de deux organisations syndicales : CFE-CGC et CFTC. Et pour cause. Leurs

délégués syndicaux ont signé, en juillet, un accord né du changement de convention collective, la Soginorpa étant devenue une

ESH (Entreprise sociale pour l’habitat), donc un bailleur social, après avoir été une SAS (Société par actions simplifiées).

« Quarante accords collectifs revus en un mois et demi ! », dénonce l’intersyndicale (un accord collectif dénoncé est maintenu en vigueur

pendant un délai de préavis de trois mois à compter de la dénonciation, période pendant laquelle doivent être engagées des

négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution). Cet accord, valable car paraphé par deux organisations ayant

recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, reste en travers de la gorge d’une bonne

partie du personnel de la Soginorpa. Nombre d’avantages sont tombés ou ont été revus à la baisse. La grogne est même montée

d’un cran depuis mercredi et la rencontre entre le président Jacques Vernier et les organisations syndicales. Les quatre syndicats

protestataires ont décliné l’invitation. « Pour parler de notation, de cotation de l’entreprise sur le marché… Pas question », tempête Jean-

Daniel Pognici. Mais le plus dur à admettre pour les syndicats, au-delà de la révision des accords, c’est qu’en guise de cadeau de

Noël, la direction ait décidé d’accorder aux salariés une prime de 500 € qui n’était initialement pas prévue dans l’accord.

« Nous, ce que nous demandons, c’est une conservation des acquis  », soulignent les syndicalistes. C’est le cas, rétorque Jacques Vernier. « Les

salariés vont avoir tous les avantages de la convention collective HLM plus certains avantages de l’ancienne convention collective. Ça va coûter 1,3

million d’euros de plus à la Soginorpa. » Quant à la prime de 500 €, l’explication serait « que le personnel va avoir un surcroît de travail au

premier semestre 2014 pour rédiger les nouveaux baux  ». Pour autant, les syndicalistes ne sont pas prêts à s’en laisser conter. « Notre
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action continue  », disent-ils en rappelant à toutes fins utiles les onze jours de grève en 2000.
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