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16 septembre 2013 

Section TIGF 

Gouvernance de TIGF : 

Un sujet majeur pour notre avenir social 

La gouvernance de TIGF se présente comme suit : 

Une Holding Financière : TIGF Holding 

Une Holding d’animation : TIGF Investissement 

Une filiale : TIGF SA, structure dans laquelle vous vous trouvez 

Un Groupe TIGF : constitué par ces trois sociétés 

Pour FO, les constats de mise en place de cette gouvernance sont les suivants : 

La structure de gouvernance avec notamment la constitution du Groupe TIGF nous convient, elle est conforme 

au projet annoncé par le consortium le 01 mars 2013. 

L’organisation sociale, l’accès aux informations économiques de TIGF Investissement, la méthode et 

la forme du déroulement du projet ne nous conviennent actuellement pas, pourquoi ? 

 Recours à des suspensions des contrats TIGF SA pour rejoindre TIGF Investissement, avec comme seule 

garantie sociale, des promesses de transfert du socle social de TIGF SA par décision unilatérale de 

l’employeur, 

 Surcharge d’activité actuelle et prévisible des équipes de TIGF SA qui travaillent actuellement pour ce 

projet de gouvernance, et qui travailleront plus tard pour le compte de TIGF Investissement. Pour cela le 

CE du 13 septembre a donné lieu à une débauche d’énergie de vos élus et représentant syndicaux  pour 

faire accepter une informations consultation du CE sur ce sujet, la direction de TIGF doit poser les choses. 

 Pas de visibilité économique et sociale sur le nouvel ensemble de gouvernance, et encore moins sur TIGF 

Investissement, car création d’une structure d’entreprise sans représentation du personnel. 

Pour ces raisons, et après analyse juridique, FO a demandé avec l’intersyndicale l’ouverture de 

négociations sur la création d’une Unité Economique et Sociale, qui permettrait via un CE et des OS 

d’UES de consolider et faire vivre le système social que nous connaissons aux bornes de l’UES, et pas 

seulement de TIGF SA, de disposer des informations économiques du nouvel ensemble de 

gouvernance.  

Comme nous l’avons exprimé aujourd’hui à nos nouveaux actionnaires, nous sommes confiants sur la 

feuille de route tracée pour l’avenir de TIGF, qui s’appuiera sur des actionnaires solides et stables. 

Mais nous sommes aussi vigilants, sur les conditions sociales qui accompagnent cette transition. 

Développement de TIGF oui ;  adaptation de TIGF oui ; mais pas de chèque en blanc. 
 

Equipe FO : P. Mathieu DS, Ch. Le Cornec Secrétaire du CE, Philippe Gil DP, Jérôme Laisné CHSCT 


