
 Ecully, le 17 Décembre 2010 
 
 
 Madame, 
 Monsieur,  
  
 
 
 
N/Réf. : PPA/10.1135/GP  
Objet : Dénonciation des usages : report du terme 
 
          
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous avons informé par lettre du 29 Janvier 2010, de la dénonciation des usages en vigueur au sein de 
Centrale Innovation, à savoir :  
 

- le Règlement en date du 16 septembre 1999 et ses annexes, 
- le Règlement signé par les délégués du personnel en date du 12 septembre 2006 et son avenant du 1er 

janvier 2009. 
 
Cette dénonciation devait prendre effet le 1er septembre 2010 après un délai de prévenance de 7 mois. Cette 
période devait permettre de négocier un accord d’entreprise et de le soumettre à validation auprès de la 
commission paritaire de notre branche. Par lettre du 23 juillet 2010, nous vous avons informé de la prorogation 
de la date de dénonciation des usages jusqu’au 31 décembre 2010 en attendant la création de la commission 
paritaire et la validation de notre accord. Celui-ci a été présenté le 2 novembre et a été jugé irrecevable pour non-
conformité de l’information faite aux organisations syndicales représentatives au plan national de la branche 
puisque nous avons adressé notre lettre au niveau départemental comme en matière d’élections.  Nous n’avons 
eu connaissance de cette procédure que le 26 Août, date de réception de l’accord portant sur la création de la 
commission paritaire.  
 
Après consultation de vos représentants du personnel lors de la dernière réunion DP du 15 novembre 2010, 
ceux-ci ont donné un avis favorable pour reporter de 6 mois, la prise d’effet de la dénonciation des usages.  Cette 
période nous permettra de relancer la procédure et de représenter l’accord à la commission paritaire de 
validation. 
 
En conséquence, la prise d’effet de la dénonciation des usages, initialement prévue au 1er septembre 
2010 et reportée au 1er Janvier 2011, est à nouveau reportée au 1er Juillet 2011. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez recevoir, 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Bénédicte MARTIN 
Présidente du Directoire 


