
 

 

 

CHSCT du 29/03/2018 
Déclaration intersyndicale 

 

Les élus des OS CGT SNECA SUD UNSA ont décidé de ne pas participer à la réunion 
plénière du CHSCT du 29/03/2018 tant qu'ils n'auront pas eu un éclaircissement sur les 
relations que semblent entretenir la direction et la CFDT : 
 
En effet : 

• Le secrétaire du CHSCT affilié à la CFDT a annoncé qu'il ne serait pas présent à la 
réunion du CHSCT du 29 mars et ne l'a pas été non plus lors de la réunion du 
CHSCT en date du 20/03 où était notamment présent le médecin du travail, réunion 
uniquement dédiée aux conditions de travail. 

• En parallèle, nous apprenons par tract que ce même syndicat annonce qu'il a une 
réunion avec la direction sur ces mêmes conditions de travail le 4 avril. 

• Nous ajoutons à cela que les élus de la CFDT n'ont pas jugé utile de se rendre à la 
réunion plénière du comité d'entreprise lors de la consultation sur la nouvelle 
organisation du réseau (organisation qui génère un certain mal être auprès de nos 
collègues). 

• Enfin, pour terminer mis à part 1 seul élu de la CFDT (venu uniquement l'après-
midi) aucun élu de cette organisation syndicale du Comité d'entreprise n'a 
également jugé utile de venir assister au dernier comité d'entreprise sur les résultats 
de l'enquête IER en date du 22/03 qui faisait ressortir un malaise qu'ont nos 
collègues sur la perception du CATP et des conditions de travail. 

 
Que devons-nous en déduire ? 
 

• La direction demande-t-elle aux élus CFDT de ne pas venir aux réunions du comité 
d'entreprise ou CHSCT lorsque les sujets sont trop épineux et /ou en lien avec les 
conditions de travail ? 

• la direction gère-t-elle les conditions de travail des salariés en dehors des instances 
normales avec pour unique interlocuteur la CFDT avec malheureusement les 
conséquences que nous constatons sur le terrain ? 

 
Notre démarche ne correspond pas à un problème d'égo mais juste une inquiétude pour 
l'avenir des conditions de travail de nos collègues avec le risque de perte d'un contre-
pouvoir dans l'entreprise  
 

 


