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Nous espérons vous retrouver de plus en plus nombreux en 

ce�e année 2018, à nous lire sur nos différents canaux 

d’expression, à consulter notre site et à le faire connaitre 

autour de vous, pour que le maximum d’entre nous ait accès 

aux nombreuses infos, ar!cles, billets d’humeurs que nous ne 

manquerons pas d’ajouter le plus régulièrement possible. 

Mais avant tout, nous espérons vous retrouver encore plus 

nombreux dans les entreprises, dans les locaux syndicaux, 

dans les stages et dans les rues, tous ensemble, pour mener 

la lu�e contre l’accroissement des inégalités, renforçant les 

écarts entre les riches et les pauvres et a�aquant tous les 

conquis sociaux issus d’années de lu�e. 

 

Car, nous le savons, seule la lu�e collec�ve et le 

rapport de force seront efficaces ! 

 

Et bien sûr, nous espérons vous retrouver encore plus 

nombreux pour les prochaines élec�ons professionnelles 

qui devraient se dérouler à la fin de l’année, pour défendre, 

ensemble, les valeurs de progrès, d’entraide, de solidarité, et 

les intérêts de l’ensemble des salariés de l’entreprise. 

Soyons collec�vement acteurs de notre avenir. 

Nous avons en nous la force et la capacité de 

peser sur le cours des choses.  

Ensemble pour un vrai progrès social ! 
 

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. » Gandhi 

 

Meilleurs vœux à 
toutes et à tous, 

lectrices et lecteurs 
Remis à la direc�on le 31 janvier 

 

 Notre ministre du travail a eu beau expliquer que les ruptures 

conven�onnelles collec�ves allaient perme�re d'« éviter le 

trauma�sme du licenciement », ce�e mesure introduite en ca�mini 

dans les ordonnances provoque un séisme et permet de démontrer 

que ce�e fragilisa�on des droits des salariés va d'abord créer du 

chômage.  

On comprend mieux pourquoi le gouvernement a, jusqu'au bout des 

pseudo-concerta!ons, dissimulé aux syndicats son inten!on de la 

faire figurer dans les projets d'ordonnances.  

Elle permet comme l'a dénoncé 

la CGT « d’écarter toutes les 

règles du licenciement 

économique collec�f en cas de 

plan de départs volontaires et, 

notamment, elle permet à 

l’employeur de se soustraire à la 

mise en place d’un plan de 

sauvegarde de l’emploi (PSE). »  

Le résultat ne s'est pas fait 

a�endre. PSA qui affiche 1,5 

milliard de bénéfices au 1er 

semestre 2017 a vite sauté sur 

l'occasion, on va même parler 

d'aubaine pour ouvrir des 

«négocia!ons » sur un plan de 

ruptures conven!onnelles 

collec!ves. Chez le constructeur automobile, depuis cinq ans les 

plans de départs volontaires ont provoqué la suppression de 25 000 

emplois. Mais il entend en supprimer encore 2 200 ce�e année, sans 

être astreint aux obliga!ons d'un PSE, sans avoir à jus!fier d'un mo!f 

économique, sans obliga!on de reclassements internes des salariés 

ni d'ac!ons favorisant le reclassement externe.  

Chez Pimkie, la marque de prêt-à-porter, où la direc!on a été 

empêchée de me�re en œuvre son projet d'accord de RCC. Elle 

entend fermer 37 magasins en trois ans, sur 321 en France, et 

supprimer de nombreux emplois en France. Mais la déléguée 

syndicale CGT a dénoncé la semaine dernière l'un des effets pervers 

de ce�e mesure et reste persuadée qu'il n'y a « pas de mo�fs 

économiques à la suppression des emplois français ». Elle entend 

« tout faire et tout me-re en 

œuvre » pour le démontrer. 

« L'entreprise a tenté de nous 

re�rer la possibilité d'avoir un 

expert pour prouver ce mo�f 

économique », assure la 

déléguée CGT : « nous avons 

déjà fait des analyses annuelles 

obligatoires. L'année dernière, 

2016, comptes clôturés, Pimkie 

France faisait 18 millions d'euros 

de résultat d'exploita�on. On ne 

peut pas dire aujourd'hui que les 

magasins français vont mal. » .  

Ces deux exemples de PSA et 

Pimkie démontrent que la seule 

ambi�on de l'exécu�f est 

d'achever le travail de 

destruc�on des derniers garde-fous du licenciement. PSA veut faire 

de la RCC un mode de ges!on courant et banal qui va me�re fin au 

CDI puisqu'elle le vide des dernières garan!es qui lui sont a�achées. 

Chez Pimkie, on voit combien les licenciements boursiers vont être 

désormais facilités. Et chez CGI à l’avenir ? La CGT veillera de près !!! 

Rupture Conven�onnelle Collec�ve (RCC) 
La forfaiture apparait au grand jour !! 



 

Nous vous annoncions dans notre Hérisson 51 du mois de novembre la 

mise en service au 10 décembre 2017 d’une nouvelle version de PSA 

Time perme�ant de saisir la pause méridienne et les heures de travail 

réellement effectuées. Il s’agissait pourtant d’une informa!on officielle 

de la Direc!on en CCE accompagnée d’une présenta!on de l’ou!l 

modifié. 

Force est de constater que ce�e nouveauté n’a finalement pas été mise 

en place à la date annoncée. Plus d’un mois après, nous n’avions 

toujours aucune nouvelle ! Silence radio. 

Lors du Comité Central d’Entreprise du 23 janvier, vos élus CGT ont pu 

découvrir en séance plénière de nouvelles modifica!ons. La Direc!on n’a 

communiqué les informa!ons que le ma�n même, ignorant totalement 

le Code du Travail et le Règlement Intérieur de l'instance qui prévoient 

un délai de 8 jours minimum afin que les élus puissent se préparer et 

éventuellement avoir des remarques, un débat construc!f et organisé. 

Mais qui s’en étonne encore ? La désorganisa!on de la Direc!on est-elle 

organisée ? On est en droit de se poser la ques!on. 

Une chose est certaine, la Direc!on s’est 

copieusement fait taper sur les doigts par 

l’administra!on du Travail durant ces derniers mois 

et, devant le risque juridique et financier majeur 

que cela représente, commence à faire évoluer sa 

posi!on. Elle se voulait pourtant inflexible et dans le 

plus profond déni malgré les aver�ssements 

mul!ples de vos élus depuis de nombreuses années. 

Nous en parlions régulièrement dans ces colonnes. 

Qu’avons nous donc pu découvrir en CCE ce mois-

ci ? Eh bien que la direc!on nous promet une 

immense usine à gaz et refuse de répondre aux 

ques!ons de vos élus sur certains points précis. 

• Vous ne devrez plus lisser votre temps de 

travail sur la semaine en saisissant chaque jour 

la même durée. Vous pourrez saisir le temps réellement passé 

chaque jour à travailler. Enfin ! 

• L’ou!l ne perme�ra toujours pas de saisie des horaires d’arrivée et 

de départ. Uniquement une saisie du temps passé à travailler. On 

avance, mais tout n’est pas encore parfait. 

• Il vous sera encore demandé de confirmer que votre repos quo!dien 

a bien été respecté, là où les heures d’arrivée et de départ auraient 

pourtant permis de le vérifier immédiatement. 

• La saisie des heures supplémentaires « autorisées » ne sera plus 

affectée à une ligne projet (avec le code 10101) mais cumulée dans 

un même champ global pour tous les projets. C’est donc le manager 

qui devra se débrouiller comme il le peut pour vérifier sur quel projet 

ont été effectuées les heures avant de valider votre relevé de temps. 

Prises de tête en perspec!ve entre managers et direc!ons de 

projets… et aucune réponse de la Direc!on sur ce point. 

• Cerise sur le gâteau, vu que le champ de saisie des heures 

supplémentaires ne se situe plus dans le tableau d’imputa!on de la 

semaine, vous devrez préciser pour ces heures si elles sont 

effectuées le dimanche ou un jour férié dans des champs dis!ncts… 

Quelle simplicité !! A vous en dissuader de déclarer des heures ? 

• Pour les pauses méridiennes, il vous sera demandé d’indiquer si vous 

avez travaillé une journée complète ou une demi-journée puis, dans 

le premier cas, de saisir la durée en minutes de votre pause. Si elle 

faisait moins de 45 minutes, vous devrez le jus�fier. Pourquoi faire 

simple ? La encore, la saisie des heures d’arrivée et de départ des 

demi-journées répondait pourtant à tout cela. 

Nous vous invitons tous, dès que l’ou!l PSA Time 

sera mis à jour, à saisir la réalité de vos heures de 

travail, qui�e à ce que les heures au-delà de votre 

modalité de temps de travail ne soit pas toujours 

validées par le manager. Cela peut vous faire 

prendre conscience de la réalité de votre 

engagement dont parfois vous ignorez vous-même 

l’amplitude. Cela peut également faire prendre 

conscience à la direc!on de la réalité du travail 

nécessaire sur le terrain pour rendre possibles les 

engagements que CGI prend envers ses clients. 

Enfin, pe!t à pe!t, en con!nuant a travailler sur la 

reconnaissance du travail que vous effectuez, nous 

parviendrons enfin à faire rémunérer ces heures 

supplémentaires, à jus!fier l’ajout de moyens 

supplémentaires sur les projets avec des données 

mesurées objec!vement et à gagner la lu�e sur la reconnaissance de 

tous les temps masqués que nous effectuons chaque semaine sans 

aucune mesure précise. 

Ayons en mémoire ce�e phrase d’un courrier de l’Inspec!on du Travail 

qui rappelle à la direc!on le droit et les jurisprudences nombreuses : « Je 

vous précise que lorsque l’employeur a connaissance que son salarié 

n’hésitait pas à prolonger son travail au-delà de la durée normale , il 

s’agissait d’heures de travail accomplies de manière régulière avec 

l’accord de l’employeur ». C’est assez explicite, vous ne trouvez pas ? 

PSA Time : vers une impressionnante usine à gaz… 
...malgré quelques avancées notables sous la contrainte. 

Dialogue social : 
la Direc�on entre mu�sme et 
rapport de force permanent ! 

La Direc!on avait dénoncé unilatéralement un accord fin 2016. 

Cet accord appelé « exercice des mandats » régit la vie de toutes les 

Instances de Représenta!on du Personnel, leurs organisa�ons et 

leurs moyens (locaux, budgets...). Il décrit également les formats et 

fréquences des communica�ons syndicales. Enfin, plus directement 

visible des salariés, cet accord fixe le montant de la dota�on 

réservée aux ac�vités sociales et culturelles de chaque CE. 

Une fois dénoncé, l’accord survit pendant 15 mois. Il arrivera donc à 

expira!on fin mars 2018. Pendant ce délai raisonnable, les 

partenaires sociaux se réunissent et discutent d’un nouvel accord. 

Or la dernière réunion de négocia!on s’est tenue le 28 novembre 

2017. La suivante, planifiée en décembre, a été annulée par la 

Direc�on sans explica�on et depuis deux mois, celle-ci se refuse à 

fixer une nouvelle date, malgré les relances de la CGT en par!culier. 

Il s’agit d’une stratégie de la 

chaise vide indigne d’une 

Direc!on qui chante 

pourtant à qui veut bien 

l’entendre son « sens de 

l’écoute » et son respect des 

représentants du personnel. 

Nous n’acceptons pas de 

négocier sous la pression des 

délais, en bâclant plusieurs 

thèmes considérés à tort 

comme moins prioritaires. 

Nous n’acceptons pas de voir les engagements de la Direc�on reniés 

semaine après semaine. Combien de fois avons-nous entendu « Nous 

revenons vers vous d’ici vendredi » sans que rien ne vienne ensuite ? 

Un scénario cousu de fil blanc se dessine. La Direc!on va se 

métamorphoser subitement en une sorte de « Zorro du dialogue 

social », planifier des dates et proposer un accord minimal au 

dernier moment, à prendre ou à laisser. Devant la peur du vide, les 

syndicats les moins comba!fs, et vous savez fort bien de qui nous 

parlons, signeront en vantant leur capacité de compromis et leur 

pragma!sme devant l’écueil apparent… Comme d’habitude ! 

La CGT exige que soient planifiées immédiatement des dates de 

négocia!on rapprochées et que tous les acteurs me�ent leur énergie 

à trouver un compromis digne de ce qu’a�endent les salariés de 

leurs représentants. Sans cela, nous verront encore les droits reculer 

à CGI et le (pe!t) théâtre du dialogue social perdurer. 



l 

« Le bal des mots dits » 

Le mot manque d’élégance mais il s’est 

diffusé largement, dans les textes 

juridiques comme dans la langue de tous 

les jours. Sécurisa!on a la même racine 

que le mot sécurité et renvoie donc une 

image de tranquillité, de protec!on 

contre le danger. En un mot, son sens est 

perçu «naturellement» comme posi!f. 

Ainsi, sécuriser sa maison, c’est la 

protéger. Sécuriser quelqu’un, c’est le 

«me�re en sécurité » et le garan!r 

contre des événements qui pourraient lui 

causer un préjudice ou porter a�einte à 

sa vie ou à son intégrité physique. 

Sécuriser une ac!on, c’est éliminer ou 

minimiser les risques qui peuvent en 

résulter. 

Alors que le mot « sécurité » est ancien, 

celui de sécurisa!on est plus récent. Son 

u!lisa!on est devenue très fréquente 

dans les débats sur les rela!ons de 

travail, jusqu’à figurer dans le !tre de 

nombreuses lois récentes, le dernier 

exemple en date étant l’ordonnance du 

22 septembre 2017 rela!ve à la 

prévisibilité et la sécurisa!on des 

rela!ons de travail. Ne rejetons pas la 

nouveauté dans la pra!que du langage, 

mais posons-nous la ques!on : le mot 

«sécurisa!on » n’est-il pas piégeux ? Sa 

proximité avec l’idée de sécurité pourrait 

être un premier piège. Qui irait plaider 

contre la sécurité ? Refuser le mot 

sécurisa!on reviendrait à revendiquer 

l’insécurité. Cela irait à l’encontre du sens 

commun. Voire relèverait de la folie ! Et 

nous voilà obligés d’adopter la 

«sécurisa!on »… 

Animés par notre méfiance habituelle, 

imaginons que l’emploi massif du mot 

«sécurisa!on » dans les rela!ons de 

travail puisse cacher l’essen!el : qui 

cherche-t-on à protéger ? Le salarié (dans 

son emploi) ou l’employeur (contre le 

«risque » d’une contesta!on) ? 

Pour ajouter à notre perplexité, ce mot 

est u!lisé dans l’expression « sécurisa!on 

des parcours professionnels » (pour 

protéger le salarié par une con!nuité de 

protec!on) et dans l’expression 

«sécurisa!on des rela!ons de travail » 

(qui cherche avant tout à protéger 

l’employeur). L’iden!té du mot escamote 

ainsi une différence poli!que radicale. 

Pas simple donc ! L’usage du mot dans le 

discours de l’employeur est trompeur. 

D’autant que pour lui la « sécurisa!on 

des parcours professionnels » doit être 

au service de l’employabilité et du 

marché du travail. 

Préférons donc l’expression « sécurité 

sociale professionnelle », qui a�ribue 

sans ambiguïté des droits au service de 

l’émancipa!on des travailleurs pour leur 

garan!r un véritable statut du XXIe siècle. 

Sécurisa!on : la sécurité pour qui ? 

Le « bal des mots dits » est une tribune sur le langage dans le monde du travail publiée dans le 

magazine de la Nouvelle Vie Ouvrière. Elle est écrite à plusieurs mains, selon des styles propres à 

chacun, par un collec�f de chercheurs et de syndicalistes CGT, le Groupe Langage, dans le cadre 

d’une réflexion sur le travail engagée depuis 2008 par la Direc�on de la CGT. 

 

L’Entre�en Individuel s’est développé avec la culture de la 

performance économique, de la recherche d’un certain type 

d’excellence standardisée à un haut niveau. 

 

Il est devenu un ou!l pour faire adhérer les salariés aux normes 

managériales et comportementales de CGI et pour mobiliser les 

individus et les rendre conformes au fonc!onnement et à la 

stratégie de l’entreprise. C’est également un ou!l de ges!on des 

ressources humaines dont l’objec!f est de piloter les 

performances individuelles avec un niveau d’exigence élevé.  

 

Les salarié.e.s ne doivent plus seulement a�eindre des résultats. 

Il leur est demandé de se « surpasser », de « surperformer » 

pour un même salaire. On est passé du concept d’a�einte des 

objec�fs à celui d’engagements. L’EAD devient un ou!l 

d’intensifica!on du travail. Les heures pour réaliser les 

« engagements » ne sont plus comptées avec de fortes 

conséquences sur les condi!ons de travail et la mise à 

contribu!on de la sphère privée. Cela se 

traduit par le déplacement d’un 

référen�el mé�er vers un référen�el de 

valeurs et de bons comportements et une 

remise en ques!on permanente de la 

compétence de chacun avec un objec�f 

clair : faire don de soi à l’entreprise. Il 

s’agit de faire des pe�ts soldats au 

service du niveau de rentabilité exigé par 

les « management ra�os » piliers de la 

« cons!tu!on CGI » dont on interdit ainsi 

la remise en cause.  

Ce�e intégra!on totale aux objec!fs de 

l’entreprise et ce�e sacralisa!on de la 

surperformance a pour seul but 

l’augmenta�on de la rentabilité et des 

profits accumulés qui permet à nos 

ac!onnaires-dirigeants québécois de 

progresser dans la hiérarchie des plus 

grandes fortunes canadiennes. 

Autrement dit, l’EAD se met au service de 

l’exploita�on des salarié.e.s.  

 

 

EAD : évalua�on ou engagement au don de soi ? 
Tous les indicateurs et enquêtes le soulignent : les salarié.e.s CGI souffrent d’un manque de reconnaissance de leur travail. Ils sont donc a priori 

demandeurs d’un disposi�f d’évalua�on, ou�l qui devrait servir ce-e reconnaissance. Or, dans les faits, l’EAD est souvent très mal vécu voire 

générateur de souffrance au travail. Pourquoi ? 

Que dit le Droit du Travail ? : « Les informa�ons demandées, sous quelques formes que ce soit, à un salarié, ne peuvent 

avoir pour finalité que d’apprécier ses ap�tudes professionnelles. Ces informa�ons doivent présenter un lien direct et 

nécessaire avec l’évalua�on de ses ap�tudes » (Ar!cle L.1222-2 du Code du Travail). « Les méthodes et techniques d’évalua�on 

des salariés doivent être per�nentes au regard de la finalité poursuivie » (Ar!cle L.1222-3 du Code du Travail). L’entre!en doit 

reposer sur des critères objec�fs et transparents. 

Chez CGI, ne vous laissez pas piéger par vos objec�fs ! 

La ques!on des objec!fs est essen!elle. Exigez et assurez-vous 

que les objec!fs fixés répondent bien à votre situa!on. Ils 

doivent être en lien avec votre qualifica�on, réalistes et 

mesurables. Un indicateur précis et chiffré doit perme�re de 

déterminer objec�vement et en toute transparence l’a�einte 

ou non de l’objec�f. N’hésitez pas à prendre conseil auprès de 

vos élus CGT avant votre entre!en. Si vos objec!fs ne vous 

semblent pas correspondre à ce�e défini!on, prenez contact 

avec nous et remontez-les nous ! De même, contactez-nous si 

l’aUtude de votre évaluateur vous est apparue inadéquate 

(par exemple manque de courtoisie, agressivité, aUtude 

déstabilisante, intrusion dans la sphère privée, argumenta!on 

uniquement « à charge » contre vous, etc.). 

L’EAD vu par la CGT : l’évalua!on doit s’opérer sur les ap�tudes professionnelles du travailleur qui sont en lien avec ses 

qualifica�ons, son mé�er et les tâches qu’il doit réaliser et non avec ses comportements ou aCtudes. La méthode CGI est 

présentée comme objec!ve et « SMART* ». Mais ce�e préten!on ne repose sur aucun fondement. Il existe toujours un par� 

pris. Un.e évaluateur.trice est toujours impliqué dans l’évalua!on, il n’est jamais neutre et agit, même inconsciemment, sur 

l’évalué.e. Ce dernier peut se sen�r « sous-pression » et ce d’autant plus que les critères retenus peuvent être éloignés du poste 

occupé. De plus, à l’arrivée, les enveloppes distribuées sont si serrées, que CGI est obligé de faire le choix de qui elle récompense 

parmi des salarié.e.s avec des évalua!ons similaires. Le subjec!f joue à plein régime. 

* SMART : Spécifique, c’est-à-dire en lien direct avec le travail. Mesurable, un indicateur doit perme�re de déterminer l’a�einte de l’objec!f. A�eignable et 

Réaliste, on ne doit pas exiger que vous décrochiez la lune. Délimité dans le Temps, il faut définir à quel moment l’a�einte de l’objec!f doit être accomplie.  
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Philippe BLANCHET 
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Grand-Ile-de-France 

Duc Tuan LE   06.70.44.45.06 

Délégué Syndical Central 
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47 rue des Docks 

69336 LYON 

04.69.64.61.17 

contact@cgt-cgi.com 

h�p://www.cgt-cgi.com 

https://twitter.com/CgtCgiFrance 

Twi�er 

Grand-Ouest 

Audrey ESPES   06.80.85.19.76 

Cinéma : Sur la route d’Exarcheia 
récit d’un convoi solidaire en utopie 

Le 28 mars 2017, un mystérieux convoi de 26 fourgons venus de France, Belgique, 

Suisse et Espagne arrive au centre d’Athènes, dans le quar!er rebelle d’Exarcheia. Les 

chaînes de télé grecques évoquent une grave menace. 

Le ministre de l’intérieur annonce qu’une enquête est ouverte. La fabrique de la peur 

tourne à plein régime. En réalité, il s’agit d’un convoi solidaire qui vient apporter un 

sou!en matériel, poli!que et financier au mouvement social grec et aux réfugiés 

bloqués aux fron!ères de l’Europe. Parmi les 62 visiteurs, 4 enfants par!cipent à ce�e 

aventure humaine : Achille, Nino, Capucine et Constance. Ce film raconte ce�e odyssée 

fraternelle et rend hommage aux solidarités par-delà les fron!ères. 

Réalisa�on : Eloïse Lebourg  Bande annonce : h�ps://youtu.be/yx0nVtqEYYw 

 

La CGT Altran a enfin reçu le verdict du résultat de l’audience 

de la Cour d’appel de Toulouse, pour 300 salariés de Altran 

sud-ouest qu’elle défendait. Dans un communiqué, elle 

indique qu’elle « peut largement crier victoire ».  

Pour rappel, la CGT Altran avait réussi à faire condamner 

Altran Sud-Ouest : 

• pour rappels d’heures supplémentaires, de congés payés, 

de prime de vacances (les fameuses modalités RM en 

forfait horaire chez CGI dont nous avons largement parlé) 

• pour clause de loyauté requalifiée en clause de non 

concurrence illégale 

• pour travail dissimulé 

• pour démissions mo!vées requalifiées en licenciement 

abusif 

• pour exécu!on fau!ve du contrat de travail 

• à rec!fier tous les bulle!ns de paye 

• à verser des dommages et intérêts à la CGT qui soutenait 

les dossiers 

• à payer les frais de procédure 

• pour harcèlement et pour licenciement nul dans au moins 

un des dossiers... 

La chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a donc 

validé la quasi-totalité des demandes de la CGT. L’entreprise 

devra donc débourser près de 10 millions d’euros pour 300 

salariés. « Cela pourrait amener Altran à se pourvoir en 

cassa�on pour des raisons purement dilatoires », aver!t 

cependant la CGT Altran. Et d’ajouter que ce�e victoire ne 

concerne que les 300 premiers dossiers : la totalité des 

dossiers de la CGT Altran excède le millier… Cependant, 

quand bien même Altran Sud-Ouest esterait en Cour de 

Cassa!on, un premier jugement devant ce�e même Cour 

avait été rendu le 4 novembre 2015, qui donnait raison aux 

salariés, sur le seul li!ge des heures supplémentaires. Nous 

vous en avions déjà parlé et des dossiers de salariés de CGI 

sont déjà en cours de procédure pour les mêmes mo!fs. 

Le juge a es!mé que 

« l’employeur ne jus�fie pas du 

temps de travail effec�vement 

réalisé compte tenu du système 

défectueux de suivi du temps 

de travail ». La CGT Altran 

aver!t aussi qu’elle envisage de 

nouvelles ac!ons pour 

contraindre la SA Altran 

technologies à payer toutes les 

heures supplémentaires effectuées par ses ingénieurs.  

Plus d’informa!ons : h�ps://youtu.be/aVghFfJ-E3M 

Grâce à la lu�e menée par la CGT, 
Altran devra verser 10 millions d’euros à 300 salariés ! 

Grand Sud  contactez Pascal GENTY  06.95.69.74.02  


