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                        Compte Rendu CE 
                                                du 25/10/2018 
 
 

SUITE AU REFUS DE DIALOGUER DANS LES DIFFERENTES INSTANCES QUI VOUS 
REPRESENTENT, VOS ELUS SIEGEANT AU COMITE D’ETABLISSEMENT ONT DECIDE A 

L’UNANIMITE DE NE PAS PARTICIPER AU SIMULACRE DE DIALOGUE SOCIAL IMPOSE PAR LA 
DIRECTION. 

VOICI LA DECLARATION LUE CE JOUR EN COMITE D’ETABLISSMENT AVANT QUE 
L’ENSEMBLE DES ELUS NE QUITTE LA SEANCE 

 

DECLARATION CE du 25 OCTOBRE 2018 
 

La majorité des organisations représentatives au sein du Comité d’Etablissement 

Normandie, CFDT, CGT, FO, SNAP et SNU a décidé de ne pas siéger ce jour. 

 

Depuis plusieurs années maintenant, en dépit des alertes récurrentes des élus du Comité 

d’Etablissement, la direction affiche toujours le même mépris des IRP et donc du 

personnel. C’est devenu son mode opératoire dans le cadre de son dialogue social. 

 

Ce déni de dialogue, dans un contexte d’augmentation de la charge de travail, d’aggravation 

des conditions de travail et de stress lié à l’annonce des suppressions de postes a obligé les 

élus, dans les instances DP, CHSCT et CE à recourir à des expertises, des enquêtes, à 

demander des réunions supplémentaires, et même à alerter l’inspection du travail…. 

 

Dans une même logique, comme pour apposer sa touche finale à cette entreprise de 

destruction, le 9 octobre dernier, la direction régionale a informé les élus de ses décisions 

unilatérales modifiant les usages et avantages acquis. 

 

Les élus du Comité d’Etablissement déplorent l’opacité et le refus de répondre de la 

Direction, sur divers projets importants comme la réorganisation de la Direction Régionale, 

des Plateformes, le dossier trajectoire ressources, le refus de porter à l’ordre du jour des 

points demandés par les élus…. 

 

Lors du CE extra du 11 octobre 2018, les élus CE ont votés à l’unanimité une motion à ce 

jour aucune réponse de votre part. 
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Ces quelques exemples illustrent le décalage entre les mots de la direction, ses actes et la 

réalité : 

 

 Voici les mots : 

Harmonisation, Synergie, Co-construction, Egalité des territoires, Chemin Normand, 

Meilleur des deux…. 

 

 Voici les actes et la réalité : 

Nivellement vers le bas, Décisions unilatérales, Maintien des inégalités des territoires, le 

moins coûteux des deux…. 

 

Madame la Directrice Régionale, nous vous demandons encore une fois de rétablir le 

dialogue social !!!! 

 
 

Une rencontre avec l’ensemble des organisations syndicales est prévue le 16/11/2018. 
Espérons enfin UN VRAI DIALOGUE qui permette de débloquer la situation 

 
Vos élus se tiennent à votre disposition pour toutes vos questions et suggestions. 

Le prochain CE se tiendra le 29 novembre 2018 

Vos élus CGT au CE : 

David Gallet, Guillaume Gravier, Elisabeth Lebigot, Sophie Leclerc, Karine Le 

Pennuisic, Chrystelle Petit  

Représentant syndical : Stéphanie Dorin 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   Bulletin d’Adhésion à la CGT  
 
Nom :………………………………………..       Prénom :……………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
Site, Service, Unité :………………………………………       
Tel :………………………………                                   
E-Mail :…………………..@ ………………………………. 
  

A retourner auprès du militant de votre choix. 


