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Que 2019 soit une année heureuse pour chacune et chacun.
Une année de solidarité, de fraternité, de bienveillance et de progrès pour la justice sociale et
l’écologie.
La CFDT s’y engagera pleinement.
Mais nos premières pensées en ce début 2019 se tournent vers nos 4 collègues, Audrey, Julie, Karine et
Christophe qui nous ont prématurément quittés l’an dernier. Nous pensons à leur famille.

L’actualité de ce début de cette année est marquée par au moins 3 évènements importants.
3 en 1 Le Comité Social et Economique va donc remplacer le CE, les DP et le CHCST.
Il marquera un nouveau souffle social, en tout cas telle est l’ambition que nous formulons après des
années bien difficiles.
Au cours de la première réunion du CSE prévue le vendredi 11 janvier il sera procédé à l’élection du
Bureau du CSE dont le Secrétaire. A noter la présence de la nouvelle Directrice Générale à cette réunion.
1 pour 1 Pour la CR l’année qui s’ouvre sera aussi celle du changement dans la gouvernance de
l’entreprise. Là aussi nous formulons beaucoup d’espoirs pour tourner une page et passer à un autre mode
de gestion de l’entreprise.
Déjà les cérémonies des vœux organisées ces prochains jours sont autant appréciées qu’attendues par les
salariés.
La CFDT va rencontrer la nouvelle Directrice Générale le mardi 15 janvier à 14h00, cela sera l’occasion de
dresser des perspectives.
5 sur 10 L’actualité de ce début d’année est de nouveau marquée par le conflit des gilets jaunes
soutenu par 5 français sur 10. Nul ne peut s’en désintéresser.
Mais cette crise des gilets jaunes n’est-elle pas en train de tuer la parole des syndicats et des corps
intermédiaires en France ?
Pas si simple d’y répondre, mais la CFDT estime qu'en tout cas elle est fortement remise en cause, il y a lieu
pour les syndicats de s'interroger sur leur évolution.
Pour les syndicats mais aussi pour les entreprises qui ont tout intérêt à avoir des interlocuteurs reconnus. A
eux aussi de le reconnaître.
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2018

en 10 Points

1) 1ère année pleine BMDP avec des résultats qui ne sont pas au rendez-vous et déjà les salariés
n’en peuvent plus.
2) Premiers ajustements BMDP ; car grâce à la persévérance des élus CFDT du CE, ce sont + 7
postes dans le réseau, ce n’est certes pas assez mais c’est un début.
3) Le nouveau CET. On veut bien entendre que c’était mieux avant, mais dans la mesure où la
Direction souhaitait coûte que coûte dénoncer l’accord, entre un encours de 10 jours (la
Convention collective) ou de 40 et 80 (pour les plus de 55 ans) la CFDT a pris ses
responsabilités.
4) Les élections à la CR avec des cadres qui rechignent à s’afficher sur une liste électorale et un
syndicat, SUD, qui aura utilisé tous les coups possibles pour se valoriser ; au final un quasi
statu quo en terme d’élus au nouveau CSE.
5) Un projet de confiance novateur sur la forme mais chronophage pour quelle efficacité ?
6) Un accord RTT sauvegardé pour les 5 prochaines années à venir.
7) Un forfait jours qui va être étendu à certains RM et à des TAU en RCE 8 et 9 en contrepartie
d ‘une prime annuelle de 1200€.
8) La poursuite du déploiement des agences Horizon, les conditions matérielles de travail des
salariés du réseau s’améliorent.
9) Et pour le siège la continuité des réorganisations des services à travers notamment des
coopérations entre CR où là, les conditions de travail se dégradent vite.
10) Historique ! La CFDT devient le 1er syndicat en France tous secteurs confondus.

Voilà pour
l’essentiel de 2018

QUELLE ANNEE !
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