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Voilà la reprise qui se profile et avec elle le temps de la rentrée sociale. 

Les 4 derniers mois de l’année seront marqués par 2 évènements majeurs pour la CR :  
- les élections professionnelles du CSE (Comité Social et Economique) qui viendra remplacer le CE, les 

DP et le CHSCT. Cela sera le moment pour les salariés de voter pour le syndicat qui défendra le mieux 
leurs intérêts (élections du 22 au 29 novembre 2018). 

- l’arrivée d’une nouvelle Directrice Générale, l’occasion nous l’espérons de tourner une page qui 
socialement aura été bien terne. Nous y reviendrons prochainement. 

Mais cette rentrée est aussi marquée par les résultats du baromètre interne présentés au CE et dont on 
peut tirer au moins 2 enseignements : 
- d’un côté une Direction qui fait tout pour valoriser une enquête fortement négative allant même 

jusqu’à accuser les salariés de résister aux changements (la BMP), les rendant alors fautifs d’une 
réorganisation qui n’est pas bonne. En clair si cela se passe mal c’est forcément de leur faute, ils ne 
font pas d’efforts.  

- de l’autre des salariés, en tous cas ceux qui auront répondu (ils sont bien moins que les années 
précédentes, 60%) très, très critiques sur l’entreprise et ses dirigeants. A titre d’exemple : -8 
points à la question « j’ai confiance dans la Direction ». Cela ressemble à une claque. 

Dur bilan pour une Direction à bout. Une question se pose alors : comment communiquera-t-elle ces 
résultats dans l’entreprise ? 

Outre ces indicateurs, il en est un autre très révélateur sur la situation sociale au sein de la CR : le nombre 
important de démissions cette année. Car cela est assez nouveau, il ne s’agit plus exclusivement de jeunes qui 
quittent la CR, mais de salariés ayant de l’ancienneté, reconnus dans leur emploi qui, faute d’écoute et de 
reconnaissance suffisantes, répondent aux appels de la concurrence. L’entreprise ne semble guère s’en 
émouvoir et face à cette situation la Direction poursuit sa route.  

Elle continue, malgré des bonnes intentions, à peu faire confiance aux représentants du personnel qui à ses 
yeux ne comprennent rien. Elle reste sur des schémas dignes de l’ancien monde, où elle refuse aux syndicats 
une place majeure dans la vie de l’entreprise. 
Elle poursuit à agiter son monde avec son Projet de Confiance qui lasse plus qu’il ne lie. Personne n’a encore 
compris ce curieux objectif de devenir la 7ème CR du Groupe.  
Et pendant ce temps là, les salariés triment, tout va de plus en plus mal, mais rien ne change. 

Cette fin d’année sera également marquée par une pression encore plus forte au vu des résultats 
commerciaux dans le contexte d’une réorganisation qui est un échec. 
A fin juillet le taux de la REC est de 88,38% contre 99,52% en 2017 avant la BMDP… 
Mais pas d’inquiétudes, la BMDP va finir par payer… 
 
Aie confiance…… 
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DU 22 au 29 NOVEMRE 2018 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES A LA CR 
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