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Mardi 03 juillet journée de mise au vert entre les syndicats (excepté la CGC qui a boudé la réunion) et la 
Direction. 
L’objectif de cette réunion décentralisée était, dans la perspective du CSE qui s’installera en début 2019 de 
réfléchir collectivement sur le dialogue social au sein de la CR afin de l’améliorer. 
Une journée animée par un intervenant extérieur, que nous avons jugé positive ; des choses ont pu se dire, 
même si nous aurions aimé avoir un cadre d’échanges un peu moins strict. 
En conclusion nous sortions de cette journée un peu ragaillardis, mais sans pour autant être naïfs, car comme 
nous l’avons alors exprimé c’est à travers des actes concrets que nous pourrons juger de la réelle volonté de 
la Direction de faire évoluer les choses. Une réunion au vert ne saurait suffire. 
Néanmoins cela allait dans le bon sens. Vivement jeudi. 

Jeudi 05 juillet, nous y voilà et là PATATRAS lors de la réunion de négociation ! Rien n’a encore changé du 
côté patronal où la suspicion souvent et la suffisance parfois, reviennent vite au galop. 
Cela a commencé par des échanges autour de l’appel d’offres sur la complémentaire santé (CA Assurances) 
actuellement en cours.  Les syndicats en sont totalement exclus alors que la Direction a accepté d’y intégrer 
les associations de retraités du CA. C’est tout de même incroyable de voir que les représentants des 
retraités sont dans la boucle du processus d’appel d’offres alors que les représentants des salariés en sont 
totalement exclus. Inadmissible et totalement déloyal la façon dont les salariés sont traités par la Direction.  
Les échanges ont ensuite porté sur le droit syndical et le futur CSE. Et la Direction a été claire et a vite 
tranché sur le sujet, pour elle c’est la loi et quasiment rien que la loi. Aucun signe qui viendrait prouver par 
des actes sa réelle volonté et sa vraie sincérité d’avoir un dialogue social positif et donc apaisé sur un sujet 
sensible. Paradoxalement elle affirme vouloir faire fi du passé pour se projeter dans la future instance du 
CSE mais lors de ces interventions elle n’a jamais cessé de regarder en arrière pour justifier ses décisions, 
notamment sur la consommation des heures de délégation, où elle a sorti le sempiternel et hypocrite 
argument : « tous les crédits d’heures ne sont pas utilisés ».  
C’est quasiment non à toutes les demandes.  
- Non au retour des tracts sur le portail. 
- Non à des crédits d’heures pour les élus du CSE au-delà du légal (26h/mois) alors qu’ils devront 

porter la mission d’une lourde instance (fruit du regroupement du CE 2Oh de Crédit d’heures par 
mois, du CHSCT 20H/mois et DP 15H/MOIS). 

- Non à des représentants de proximité que le législateur autorise. 
- Non à une commission santé sécurité conditions de travail (ex-CHSCT) ouverte aux salariés. 
- Non à l’octroi de moyens financiers pour les syndicats, afin de les aider à financer leur frais. 

Ces premières réponses auront des effets directs pour les salariés. Ainsi faute de moyens il sera quasi- 
impossible aux élus du CSE (à travers la commission santé, sécurité et conditions de travail) de poursuivre les 
visites d’agences ou de sites comme le faisaient les élus du CHSCT. 

Les espoirs du mardi se sont alors vite éteints, ils ont fait pschitt en deux temps trois mouvements. 
Mais tout n’est pas encore achevé, une réunion est encore prévue le 11 septembre, puisse l’été permettre à la 
Direction de revenir avec de meilleures intentions. 

Nous vous souhaitons de passer un bel été. 
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