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Négociation 
Ça y est, les négociations sur le droit syndical et sur la mise en place en fin d’année 2018 du CSE (le Conseil 
Social Economique qui va remplacer le CE, le CHSCT et les DP) viennent de débuter. 

2 accords sont à négocier, l’un sur le Protocole d’Accord Préélectoral (le PAP) qui doit border le contour des 
futures élections professionnelles (prévues du 22 au 29 novembre), l’autre sur le Droit Syndical pour définir 
les moyens dont disposeront les élus pour mener à bien leur mission. 

La Direction a dressé un bilan de l’accord actuel sur le droit syndical et bien évidemment, il est plutôt à 
charge contre les syndicats. Classique. Elle prépare le terrain. 

Par ailleurs des vives discussions ont aussi eu lieu sur des différences d’interprétations de la loi Macron qui 
réglemente le CSE. Cela promet… 

Au vu de la loi, le CSE à la CR serait composé de 22 élus titulaires et 22 élus suppléants qui, et c’est une bien 
mauvaise nouveauté, ne participeront plus aux réunions avec la Direction. Aujourd’hui la CR compte 28 élus 
DP, 20 élus au CE et 12 au CHSCT soit donc 60 au total. Une sacrée baisse. 

Une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être mise en place, elle reprend pour 
partie des attributions du CHSCT. La loi prévoit une composition de 3 membres du CHSCT, là où celui-ci 
compte aujourd’hui 12 membres.  

Enfin le législateur autorise via un accord d’entreprise la mise en place de représentants de proximité, dont 
le rôle pourrait s’assimiler au DP. Pour l’instant aucune CR n’a autorisé la mise en place de ces relais de 
proximité. Là aussi cela promet. 

La négociation qui s’ouvre donc devra permettre d’améliorer les dispositions légales, en tout cas nous 
l’espérons et irons dans ce sens porter nos revendications. 

 

2/20 en Délégués du Personnel 
Lors de la réunion des délégués du personnel qui s’est déroulée jeudi dernier, la CFDT est revenue sur la 
décision arbitraire de la Direction de limiter les repas des salariés en formation à la CR à 3 éléments sur un 
plateau (pain et boisson comprise) ; au vu du constat qu’elle a fait, le coût d’un repas pour un salarié en 
formation est de 25 % supérieur à celui d’un salarié de la CR, soit un écart de 30 000€ (!!!). 

Lors des échanges nous aurons ainsi entendu la Direction parler d’abus de la part des salariés du réseau qui 
surconsomment de manière excessive. Le réseau appréciera, lui qui se « goinfre » lorsqu’il est nourri lors des 
formations …Pitoyable. 

Quelle mesquinerie ! On pourrait s’attendre décidemment à mieux de la part d’une Direction qui joue 
actuellement sur la confiance et affirme des décisions autoritaires incomprises. 

Alors à notre tour de parler d’abus face à l’augmentation de 12,61% des revenus des 10 plus gros salaires de 
la CR  lorsque dans le même temps la hausse du salaire moyen a été de seulement de 2,88%.  

De quel côté se trouve l’excès ? 

C’est à coup sur bien plus de 30 000€ que la CR pourrait économiser si la maitrise des charges se faisait à 
tous les niveaux y compris dans le haut de la pyramide. 

Voilà des décisions qui viennent raviver la fameuse lutte des classes, et la responsabilité n’en revient 
pas à ceux auxquels on penserait en premier lieu. 
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