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On	a	beau	avoir	changé	d’année,	avoir	formulé	des	vœux,	avoir	exprimé	de	nouvelles	et	bonnes	résolutions,	rien	
ne	semble	y	faire,	le	dialogue	social	est	toujours	aussi	dégradé	au	sein	de	la	Caisse	régionale.	

Nous	avons	une	nouvelle	fois	pu	le	vérifier	à	l’occasion	de	la	1ère	journée	sociale	de	l’année,	ce	jeudi	18	janvier	avec	
une	réunion	de	négociation	le	matin	et	les	délégués	du	personnel	l’après-midi.	En	route.	

Commençons	 par	 la	 réunion	 de	 négociation.	 Il	 s’agissait	 notamment	 de	 lister	 les	 sujets	 qui	 alimenteront	 les	
négociations	2018.	
Outre	les	sujets	imparables	(accords	échus,	thèmes	issus	de	la	loi)	la	CFDT	a	souhaité	porter	les	sujets	suivants	:	

⇒ Gestion	des	temps	partiels		 Rejeté	par	la	Direction	
⇒ Gestion	des	fins	de	carrière	 Rejeté	par	la	Direction	
⇒ Accompagnement	des	salariés	dont	le	poste	est	supprimé	 Rejeté	par	la	Direction	
⇒ Accompagnement	des	salariés	suite	à	coopérations	ou	fusion	de	services	 Rejeté	par	la	Direction	
⇒ Horaires	variables	dans	le	réseau	 Rejeté	par	la	Direction	
⇒ Frais	professionnels	 Rejeté	par	la	Direction	
⇒ Gestion	des	incivilités	 Accepté	par	la	Direction	

La	réunion	démarrait	fort,	6	refus	d’un	seul	coup	!	

La	Direction	accepte	la	négociation	sur	des	sujets	qui	sont	les	siens,	sur	les	autres	elle	en	voit	peu	ou	pas	l’utilité.	
On	 rappellera	qu’ouvrir	une	négociation	 sur	un	 sujet	ne	 sous-entend	pas	d’aboutir	 à	 tout	prix,	 il	 s’agit	d’échanger	
ensemble	sur	des	thèmes	qui	font	partis	des	préoccupations	des	salariés.	
On	comprend	mieux	au	regard	de	la	position	de	la	Direction	pourquoi	le	dialogue	social	est	si	difficile	à	la	CR.		
Nous	y	reviendrons…	
	
Au	cours	de	cette	réunion	nous	aurons	continué	à	évoquer	le	CET.		
Tout	le	monde	a	en	mémoire	le	flash	de	la	Direction	:	à	défaut	d’accord	c’est	la	Convention	Collective	qui	s’appliquera	
soit	un	encours	 limité	à	10	 jours	et	 rien	de	plus.	Un	flash	de	bonne	année	qui	met	dans	 le	bain	et	met	 la	pression.	
Drôle	de	manière	de	commencer	une	année.	
La	CFDT	visiblement	seule	à	vraiment	vouloir	négocier	sur	ce	sujet	a	rappelé	son	préalable	:	OK	pour	négocier	le	CET		
mais	parlons	aussi	de	la	charge	de	travail,	des	temps	partiels	et	des	fins	de	carrière.	
Comme	nous	venons	de	 le	préciser,	 la	Direction	 refuse	donc	 catégoriquement	de	négocier	 sur	 ses	 sujets,	 en	2018	
comme	en	2017.	Elle	est	au	moins	constante	dans	ses	positions.	
Ne	nous	résignant	pas	à	avoir	à	défaut	d’accord,	un	CET	au	ras	des	pâquerettes,	et	même	si	la	Direction	refuse	que	le	
13ème	mois	puisse	être	épargné,	nous	avons	néanmoins	fait	de	nouvelles	propositions	:		

• possibilité	de	placer	10	jours	par	an	sur	le	CET,		
• fixer	un	encours	de	40	jours	qui	passerait	à	80	pour	les	plus	de	55	ans	dans	l’optique	d’anticiper	le	départ	en	

retraite.	
• par	 ailleurs	 nous	 avons	 aussi	 demander	 à	 ce	 que	 les	 salariés	 qui	 auraient	 épargné	 des	 jours	 selon	 les	

conditions	de	 l’accord	CET	dénoncé	par	 la	Direction	puissent	continuer	 à	 bénéficier	 de	 la	 bonification	 de	
10%	lorsque	ces	congés	sont	préalables	à	une	départ	en	retraite.	

Nous	avons	enfin	précisé	que	la	CFDT	ne	signerait	un	éventuel	accord	qu’après	avoir	consulté	ses	adhérents.	
	
Réponses	à	nos	demandes	lors	de	la	prochaine	réunion	de	négociation	du	14	février.	
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L’après	midi	était	consacrée	à	la	réunion	des	Délégués	du	Personnel.	

Et	 là	 oh	 surprise	!	 Le	 DRH	 qui	
préside	 habituellement	 les	
réunions	 des	 DP	 était	 absent,	
délégant	 ses	 pouvoirs	 à	 la	
personne	 responsable	 du	
personnel.	

Pour	les	élus,	pris	sur	le	fait	par	ce	
revirement,	 cela	 ne	 semble	 pas	
possible	:	 le	 Dirigeant	 qui	 préside	
les	 DP	 ne	 doit	 pas	 avoir	 été	
électeur	 lors	 des	 dernières	
élections	 professionnelles	 pour	
pouvoir	 avoir	 la	 capacité	 à	
présider	l’instance	des	DP.	
Telle	 est	 notre	 analyse,	 celle	 de	
tous	 les	 élus	 DP	;	 analyse	

visiblement	confirmée	par	un	arrêt	
de	la	Cour	de	Cassation.	
La	 Direction	 défend	 une	 autre	
position	 et	 maintien	 qu’elle	 est	
dans	son	droit.		
Face	à	cette	situation,	nous	avons	
souligné	que	la	Direction	aurait	pu	
préalablement	 informer	 les	 élus	
de	 ce	 changement,	 un	 minimum	
de	courtoisie.	
A	 ce	 stade	 difficile	 de	 dire	 qui	 a	
raison,	qui	a	tort	;	nous	acceptons	
le	 fait	 de	 ne	 pas	 être	 dans	 la	
certitude,	 peut-être	 nous	
trompons-nous,	 mais	 dans	 le	
doute	tous	les	élus	DP	ont	préféré	

quitter	la	séance	et	ne	pas	tenir	la	
réunion.	
Un	 courrier	 a	 été	 envoyé	 à	
l’inspection	 du	 travail	 pour	 avoir	
son	point	de	vue.	

Au-delà	 de	 l’aspect	 juridique	 cela	
illustre	l’attention	que	la	Direction	
porte	à	 l’instance	des	délégués	du	
personnel.		
Mais	qu’elle	se	rassure	car	avec	les	
ordonnances	Macron,	 les	DP	 vont	
disparaitre	 et	 viendront	 se	 fondre	
dans	 la	 nouvelle	 instance,	 le	 CSE	
(Comité	 Social	 et	 Economique)	
avec	le	CE	et	le	CHSCT.	Plus	que	11	
mois	à	tenir	et	à	souffrir…	

	
	
Bref	l’année	sociale	2018	commence	à	merveille…	
Ce	n’est	pas	avec	de	tels	agissements	que	nous	parviendrons	à	améliorer	 le	dialogue	social	médiocrement	jugé	par	
les	salariés,	ni	à	créer	du	droit	social	novateur	pour	les	salariés.	
Et	pourtant,	un	dialogue	social	de	qualité	rejaillirait	forcément	sur	le	climat	social,	lui	aussi	fortement	dégradé	dans	
l’entreprise.	Les	deux	sont	étroitement	liés.	
Mais	 au	 lieu	 de	 cela,	 la	 Direction	 joue	 «	petit-bras	»	 dans	 les	 relations	 sociales,	 mettant	 toujours	 sur	 le	 dos	 de	
syndicats		la	responsabilité	d’un	tel	gâchis	et	continue	une	politique	remplie	d’injonctions	contradictoires.	
	

ENQUETE 	CFDT 	SUR 	 LA 	BMDP 	

Pour	ceux	qui	ne	l’auraient	pas	encore	fait,	merci	de	répondre	au	questionnaire	mené	par	la	
CFDT	sur	la	BMDP.	

Nous	avons	besoin	de	votre	avis	et	de	votre	opinion,	cela	permettra	aux	élus	du	CE	et	du	CHSCT	
d’avoir	des	éléments	en	vue	de	la	réunion	commune	à	l’initiative	de	la	Direction	qu’ils	auront	le	
mardi	13	février	à	Nantes	sur	la	BMDP.	

N’hésitez	pas	à	faire	circuler	cette	enquête	disponible	sur	le	site	de	la	CFDT	sous	l’onglet	
communications	puis	tracts.	

MERCI	.	


