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Jeudi 07 juin  
2nde séance de négociation autour du dialogue social et de la mise en place du CSE. 

Le bilan du mandat partagé…mais contesté 

Les syndicats ont porté à la connaissance de la Direction, et à sa demande, leur bilan du mandat qui 
s’achève. 

Le sien avait été présenté lors de la précédente séance. 

Le constat est simple et ne souffre désespérément d’aucune ambiguïté : le dialogue social est de 
mauvaise qualité dans la CR, tout le monde s’accorde sur ce point qui fait largement consensus. 

Essayer de trouver les fautifs est bien plus difficile.  
Pour les syndicats, la responsabilité en incombe à la Direction et à sa politique sociale, forcément ; 
pour la Direction c’est inévitablement de la faute des syndicats qui ne comprennent rien en 
affichant des postures qui nuisent à la Caisse régionale.  
Y-a-t-il un juste milieu ? 

La CFDT a donc, comme les autres syndicats, proposé son bilan de l’accord sur le droit syndical, un 
bilan que n’a guère gouté la Direction qui l’a jugé à charge.  
Preuve que nous avons sans doute visé juste. 

Mais quoi que l’on en dise c’est tout de même elle qui a la main sur les moyens octroyés aux 
syndicats, c’est elle qui décide au final de la politique sociale de la CR. L’inverse se saurait. 

Négocier oui…mais pour du progrès social ! 

Alors la Direction aimerait pouvoir compter sur la CFDT pour avancer, tant elle voit la CFDT comme 
un syndicat prompt à négocier. Cela est vrai. 
Mais pour la CFDT la négociation n’a de sens que si elle est porteuse de progrès social.  
Et pour cela il faut être 2. 
Et c’est bien là que le bât blesse. 

§ Où est le progrès social à la CR ? 
§ En quoi le statut social des salariés s’est-il amélioré ? 
§ La qualité de vie au travail s’est-elle améliorée ? 

Nous vous laissons le soin de répondre à ces questionnements. 

Une mise au vert pour un meilleur dialogue social. 

En attendant, les syndicats sont invités par la Direction à une journée au vert le 03 juillet pour 
échanger sur le dialogue social dans la perspective du nouveau CSE.  
Le but est de voir comment le dialogue social peut être amélioré. 

La CFDT y sera avec plein d’ambitions. 
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