
 
 

Elections professionnelles CR – du 23 au 30 novembre 2022 

Les salariés de la Caisse régionale vont donc être appelés à voter pour le renouvellement du CSE pour les 4 

prochaines années, cela se passera donc du 23 au 30 novembre 2022. 

Il s’agira d’élire 22 élus titulaires pour autant de suppléants soit 1 AA titulaire et 1 AA suppléant, 15 TAU titulaires 

et 15 TAU suppléants et 6 RM titulaires et 6 RM suppléants. 

A l’occasion de sa première communication électorale, la CFDT souhaite aujourd’hui mettre en avant 3 sujets 

significatifs depuis le début du mandat qui va donc s’achever le 31 décembre 2022 : 

- La crise sanitaire évidemment qui aura marqué tout le monde. Dès le 17 mars 2020 la CFDT aura affiché 

son soutien auprès de la Direction en envoyant le soir du confinement un mail à la Directrice Générale 

pour lui témoigner du soutien sincère de la CFDT alors que nous entrions tous dans l’inconnu. Nous 

persistons à dire que la gestion de la crise sanitaire a été de très bonne facture au sein de la CR, la 

Direction a su bien gérer la situation avec notamment les CSE restreint (malgré quelques petits couacs, 

comme le télétravail où nous avons dû faire intervenir l’inspection du travail). La CFDT aura été présente 

en évitant toute démarche anxiogène, la situation l’était déjà assez, ce n’était pas la peine d’en rajouter ; 

il fallait être là pour rassurer et protéger les salariés. 

- Second sujet, le supplément familial, où grâce à l’intervention de la CFDT de la Caisse Régionale qui a 

saisi seule la Commission Paritaire de la CR (il s’agissait d’une première), le supplément familial est 

désormais versé à tous les salariés concernés de toutes les CR en intégralité sans tenir compte du temps 

de travail. Nous pensons qu’il s’agit d’une belle et réelle avancée sociale et salariale qu’il fallait mener, 

la CFDT l’a fait pour les salariés. Sans syndicats, cette avancée n’aurait sans doute pas vu le jour. 

- L’organisation du travail pour finir. Voilà le sujet du moment. La CFDT est le seul syndicat qui dit toujours 

dire non et avec fermeté au 19h00. La CFDT refuse de rentrer dans les tests qui pourraient amener la 

CR à proposer 4 19h00 par semaine. Ensemble, la Direction et les 2 autres syndicats souhaitent donc 

expérimenter le 4 fois 19h00, pas la CFDT qui, bien qu’esseulée maintient toujours sa position qui est 

tout simplement celle des salariés que nous consultons et que nous rencontrons. Ils ne veulent pas du 

19h00. 

La CFDT est aussi interrogative sur la pertinence de toucher aux fondamentaux de l’organisation du 

travail pour les salariés des sites.  

En votant pour la CFDT vous donnerez encore plus de poids à cette position, à l’inverse en votant pour 

l’un des 2 autres syndicats, c’est sans doute l’assurance d’aller directement vers le 4 fois 19h00 dans le 

réseau. 

 

 

Durant les 4 dernières années la CFDT aura défendu avec conviction et acharnement la position des salariés. 

Durant les 4 dernière années la CFDT aura aussi avec transparence informé de manière régulière les salariés sur 

la situation sociale de la Caisse régionale. 

Nous vous invitons à voter pour les femmes et les hommes, salariés de la CR qui se présentent comme 

candidats pour le CSE sur la liste CFDT. 

 

VOTER CFDT 

C'EST VOTER POUR LE SEUL SYNDICAT 

QUI DIT NON AU 19H00 

 


