
             A MONTREUIL, le 23 août 2018 

 
 

 
 

Lors de la DP du mois de mai 2018, la direction a invité une partie de l’encadrement supérieur 
du Centre de COUBERT sanitaire, à venir s’exprimer. Bien évidemment, les élus n’en étaient 
absolument pas prévenus. Nul doute que s’ils décidaient d’inviter des salariés à une réunion de 
DP, ils devraient en avertir la direction.  
 

Mais, nous n’avons pas tous la même vision du dialogue social. 
 

Les cadres présents ont dit se sentir agressés par les questions des DP.  
 

 
Les élus DP posent toutes les questions individuelles et collectives des salariés. L’employeur 
répond à ces questions au cours d’une réunion mensuelle. Puis, il a 6 jours pour formuler ses 
réponses par écrit. 

Ne nous trompons pas 

 

Les cadres ne sont pas l’employeur. Si celui-ci a besoin de demander à ses cadres de participer à 
la préparation des réponses, en aucun cas il ne peut se défausser sur eux. Ils restent des salariés 
comme les autres, y compris les élus DP eux-mêmes. En toute fin c’est quand même bien 
l’employeur qui a le pouvoir de décision. 
 

ATTENTION DE NE PAS SE LAISSER MANIPULER. 
NE NOUS MONTONS PAS LES UNS CONTRE LES AUTRES 

 

La CGT défend tout le monde, y compris les cadres. La CGT sait que l’encadrement peut être 
soumis à différentes pressions, et est souvent pris entre deux feux. Ce n’est pas toujours facile 
d’appliquer ou de faire appliquer des directives, surtout si ces directives ne correspondent pas à 
nos valeurs. Les façons de faire, et la communication doivent être adaptées. Tout le monde doit 
être entendu. Tout le monde doit pouvoir s’exprimer et discuter. 
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