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Vendredi 11 janvier 2019 s’est déroulée la toute 1ère réunion du Comité Social Economique (le CSE) de
l’histoire de la Caisse régionale. Et ce qui allait se dérouler allait vite devenir historique.

L’INTERSYNDICALE SUD-CGC EXCLUE LA CFDT
Nous aurions tout d’abord aimé vous parler de l’intervention de Mme GOURMELON la nouvelle Directrice Générale
qui est intervenue pour se présenter et donner le sens du dialogue social dans la CR.
Nous aurions aimé vous dire que cela nous va bien et que nous partageons tout ce qui a été.
Mais de cette toute première réunion du CSE nous retiendrons l’alliance SUD-CGC qui a exclu la CFDT de quasiment
tous les postes à responsabilité :
La CFDT ne sera pas présente au sein du Conseil d’administration de la CR, les 4 postes sont trustés par SUD
(2 postes) et la CGC (2 postes) ;
La CFDT ne sera pas présente au sein de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (qui reprend les
missions du CHCST) où les 9 postes sont trustés par SUD et la CGC ;
La CFDT ne sera pas présente au sein de la Commission Economique du CE, les 6 postes sont partagés entre
SUD et la CGC ;
La CFDT ne sera pas présente au sein de la nouvelle Commission Sociale (qui traite de la formation
professionnelle, de l’égalité professionnelle et du logement), les 6 postes sont occupés par SUD et la CGC ;
Pour on ne sait quelle raison les nouveaux amis (SUD-CGC) ont laissé 2 places à la CFDT au Bureau du CE. Un
remord peut-être ?
C’est une véritable stratégie anti-CFDT qui a été mise en oeuvre par les 2 syndicats. Pourquoi ?
Sans doute parce que nous avons eu la franchise d’avouer dans un tract que le leader de la CGC avait été le
plus mal élu de tous les élus de la CR l’an dernier, avec de nombreuses ratures ;
Sans doute parce que nous avions dénoncé devant la Direction la triche organisée par la CGC qui a profité
d’une faille dans le système de déclaration des heures de délégation pour profiter d’heures de délégation
non prévues par le législateur et par nos accords locaux ;
Sans doute pour avoir écrit que SUD avait lors de la campagne électorale affirmé que le CE c’était lui alors
que bon nombre d’activités ont été portées par tous les élus dont certains issus de la CFDT, analyse aussi
portée en son temps par la CGC ;
Sans doute pour avoir dit, ce que partageait également la CGC, que le fonctionnement du Bureau du CE
animé par le Secrétaire SUD était trop opaque et pas assez transparent et qu’il devait changer ;
Sans doute pour d’autres raisons de bisbilles syndicales ;
Sans doute pour des questions de pouvoir et permettre encore plus d’absence au travail (le temps de travail
du leader CGC est estimé à 0, 01% !) ;
Sans doute pour réactiver la guéguerre syndicale.
En agissant ainsi SUD et la CGC excluent donc la CFDT, mais ils excluent surtout les 414 salariés (33,07 % des
suffrages) qui ont voté pour la CFDT.
Bravo la démocratie !

En agissant ainsi SUD et la CGC ne facilitent en tout cas pas l’arrivée de la nouvelle Directrice Générale qui a à
coeur de redorer le niveau du dialogue social dans la CR, qu’elle soit cependant rassurée, les élus CFDT
répondront présents.
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Voici l’intervention de la CFDT à l’issue de l’intervention de Mme GOURMELON en
début de séance :
Les élus CFDT profitent de cette première réunion pour adresser tous leurs voeux aux membres du
CSE ; à la Direction ainsi qu’aux élus du CSE.
Nous en profitons également pour adresser un message de bienvenue à Mme GOURMELON, notre
nouveau Directeur Général.
Nous faisons le vœu pour cette nouvelle année, dans un nouveau contexte celui du CSE, avec des
nouveaux élus, avec une nouvelle gouvernance, d’un dialogue social renouvelé, riche, efficace et
enrichi, dans un environnement social et économique en mouvement.
Et s’il est des mots que nous aimerions comme fil rouge de ce mandat il s’agirait des mots écoute,
confiance et respect.
La CFDT prendra toute sa place pour atteindre cette ambition que nous espérons partagée par tous
dans un climat que nous souhaitons apaisé pour une nouvelle dynamique des relations sociales.
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