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Alors,	 plutôt	 pour	 ou	 contre	 ce	 nouveau	 projet	
stratégique	lancé	dans	un	grand	cérémonial	 le	 jeudi	
12	avril	?	

On	aurait	tendance	à	dire	OK.	Chiche	!	

Qui	 pourrait	 s’indigner	 de	 vouloir	 faire	 participer	 les	
salariés	à	une	réflexion	autour	de	l’avenir	de	la	CR	?	
Il	s’agit	d’une	belle	démarche	digne	de	la	démocratie	
participative	et	du	pouvoir	partagé.	

Sauf	 qu’à	 y	 regarder	 de	 plus	 près,	 l’opinion	 diffère	
assez	rapidement.	

-	 Il	n’est	déjà	pas	certain	que	 les	 salariés	 du	 réseau,	
englués	dans	une	réorganisation	disons	calamiteuse,	
ainsi	 que	 les	 salariés	 des	 sites,	 inquiets	 des	
restructurations	 et	 coopérations	 à	 tout	 va,	 aient	
vraiment	 eu	 le	 cœur	 à	 embarquer	 dans	 le	 nouveau	
projet	d’entreprise,	ni	même	qu’ils	aient	assurément	
envie	 d’accorder	 leur	 confiance	 aux	 Dirigeants	 de	 la	
CR.	

-	Mais	au	delà	de	cela,	il	y	a	tout	d’abord	l’expérience	
qui	 nous	 amène	 à	 douter	 et	 nous	 souvenir	 que	 le	
précédent	 projet	 stratégique	 aura	 accouché	 de	 la	
BMDP	 et	 des	 coopérations	et	 restructurations,	 2	
actions	 essentielles	 et	 ô	 combien	 structurantes	 pour	
la	CR	et	ses	salariés.		
Des	 choix	 majeurs	 qui	 ne	 figuraient	 pas	 dans	 les	
orientations	du	précédent	projet	stratégique	de	2014.	
Ils	 sont	 venus	 en	 cours	 de	 projet,	 comme	 cela.	 Tous	
les	 précédents	 plans	 stratégiques	 n’ont	 jamais	
partagé	 qu’une	 seule	 finalité	:	 fédérer	 les	 salariés	
autour	de	décisions	déjà	entérinées	par	 la	Direction.	
Contrairement	à	ce	que	sous	entend	 la	démarche	de	
la	 Direction,	 la	 démocratie	 n’a	 pas	 sa	 place	 dans	 les	
entreprises.	

-	Il	y	a	également	le	cadre	assurément	réducteur	sur	
la	 base	 d’un	 constat	 fortement	 et	 grossièrement	
alarmiste	:	la	concurrence,	le	PNB	qui	stagne…comme	
si	l’on	oubliait	tout	bonnement	que	les	réserves	de	la	
CR	représentent	près	de	20	ans	de	résultats.	La	CR	a	
des	atouts	financiers	qui	ne	sont	nullement	dévoilés.		

-	 Il	 y	 a	 cette	 crainte	 illusoire	 de	 faire	 croire	 aux	
salariés	 qu’ils	 ont	 un	 pouvoir	 politique	 dans	
l’entreprise	 en	 les	 impliquant	 ainsi.	 Comme	 si	 la	
Direction	 découvrait	 les	 vertus	 de	 l’intelligence	
collective	à	 travers	 la	 transition	démocratique.	Et	si	
la	 CR	 n’était	 pas	 au	 rendez-vous	 en	 2020,	 il	 serait	
alors	tellement	aisé	d’en	faire	porter	la	responsabilité	
aux	 co-auteurs	 des	 plans	 d’action	 que	 sont	 les	
salariés.	

-	Il	y	ce	double	objectif	à	atteindre	qui	surprend.		
Que	 l’indice	 IRC	 s’améliore,	 pas	 de	 problème	 là-
dessus	;	 les	 salariés	 font	 tout	 pour	 satisfaire	 leurs	
clients,	mais	dans	un	cadre,	notamment	commercial,	
informatique,	réglementaire,	ou	financier,		fortement	
contraint.	Tout	ne	dépend	pas	d’eux.	
Et	 il	 y	 pareillement	 ce	 sacré	 objectif	:	 que	 la	 CR	
devienne	 la	 7ème	 CR	 de	 France.	 Mais	 pour	 quoi	
faire	?	 Si	 ce	 n’est	 permettre	 aux	 Dirigeants	 de	 la	 CR	
de	toucher	un	pactole	financier.	
Faut-il	 aussi	 rappeler	 que	 pour	 qu’il	 y	 ait	 des	
gagnants	 il	 faut	aussi	des	perdants.	Nous	avons	bien	
du	mal	à	nous	retrouver	dans	ce	jeu	de	massacre	où	
les	CR	jouent	les	unes	contre	les	autres.	

-	 Il	 manque	 enfin	 un	 objectif	 social,	 un	 vrai	 qui	
entrainerait	 les	 salariés.	 Et	 l’on	 se	 demande	 alors	
pourquoi	la	CR	es	tellement	frileuse	?	Pourquoi	ne	pas	
définir	 un	 indicateur	 neutre	 et	 précis	 sur	
l’amélioration	des	conditions	de	travail	des	salariés	?	

On	 le	 voit	 donc,	 ce	 projet	 d’entreprise	 voulu	 sur	 la	
confiance	s’apparente	parfois	à	un	mirage.	

Si	 l’ambition	 est	 louable,	 amener	 tous	 les	 salariés	 à	
partager	 une	 ambition	 d’entreprise,	 le	 chemin	
emprunté	 est	 pavé	 de	 fausses	 bonnes	 attentions	
souvent	risquées.	

Pour	 l’ensemble	de	ces	arguments,	 la	 CFDT	 a	 refusé	
de	rentrer	dans	ce	processus	estimant	qu’aujourd’hui	
elle	avait	bien	du	mal	à	accorder	sa	confiance	envers	
la	 Direction,	 nous	 jugerons	 de	 sa	 sincérité	 lors	 des	
prochaines	négociations	sur	notamment	la	qualité	de	
vie	au	travail	et	le	droit	syndical. 
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