
 

 

          Montreuil, le 21 septembre 2018 

 

La CGT vous informe…sur le CSE - N°3 
 

 
 

LES « NEGOCIATIONS » ONT DEMARRÉ 
 

Alors que les précédentes réunions sur l’accord de méthode étaient consacrées à la vision 
d’un diaporama sur ce qu’est un CSE, la CGT a finalement signée fin juin 2018 cet accord 
avec un calendrier finalisant les négociations pour mars 2019.  
Si la CGT a obtenu du temps supplémentaire pour préparer ces négociations, et la 
possibilité aux délégués syndicaux d’être accompagnés par 2 salariés, comme le craignait 
la CGT, le calendrier n’est pas très étoffé : il ne prévoit que 6 réunions de 2h30 chacune, 
quel que soit le nombre de points à discuter par réunion. 
 

Cela donne d’ores et déjà le ton de ces négociations,  
et du dialogue social. 

 

L’intention est bien de limiter les discussions, et le temps d’expression de chaque 
organisation syndicale. D’autant plus, que ce temps est systématiquement occupé par la 
Direction Générale à former les organisations syndicales aux textes légaux. C’est ignorer 
que la CGT se forme depuis l’annonce de cette réforme, et qu’elle est arrivée avec des 
éléments d’analyse et des propositions. Ainsi ce temps n’est pas utilisé aux véritables 
sujets de négociations. 
 
Lors de la 1ère réunion, il a été discuté du périmètre des CSE, qui est déterminé par 
l’autonomie qu’ont les directeurs d’établissements dans la gestion du personnel 
(embauche et débauche). La Direction Générale a évoqué la mise en place d’un CSE 
unique, en expliquant la « non-autonomie » de ses directeurs. 
 
 

Qu’en est-il alors de la légitimité des directeurs d’établissements ? 
 

 
Lors de la 2ème réunion, la Direction Générale s’est retranchée derrière l’UCANSS pour 
affirmer ne pas pouvoir aller au-delà du minimum légal, quant au nombre d’élus et 
d’heures dévoilant timidement ce qu’allait être des négociations difficiles.  
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La CGT rappelle que la loi prévoit qu’un accord majoritaire peut définir un nombre plus 
important, d’élus et d’heures, et la possibilité de mettre en place des représentants de 
proximité qui auraient un rôle similaire à celui des actuels DP.  
Si on applique la proposition de la direction, on passerait donc de 70 élus titulaires 
actuellement (DP, CHST et CE confondus), avec une enveloppe globale de 1000 heures, à 
18 élus titulaires CSE, et une enveloppe d’heures globale de 432 heures. 
 

QUEL EST LE DANGER POUR VOUS, SALARIES ? 
 

Les élus moins nombreux, devront gérer les problèmes liés au CE, au CHSCT, et relevant 
des DP. Avec moins de temps, nul doute que vos droits seront moins bien défendus. Cela 
remet également en cause le temps dont disposeront les élus à la gestion des activités 
sociales et culturelles. 
Temps qui avait été obtenu par la CGT à la force du poignet, lors des négociations 
en 2010 : 1000 h pour les commissions facultatives et du temps spécifiques accordé 
au Secrétaire et Secrétaires Adjoints, et Trésorier et Trésoriers Adjoints. 
 

La direction n’a pas voulu entendre parler des représentants de proximité, et ce n’est qu’en 
fin de réunion, et sous la pression des négociateurs, qu’elle a lâché être plutôt favorable à 
la mise en place 8 CSSCT. Ces commissions auront pour rôle de traiter les problèmes liés 
à la Sécurité, la Santé, et les Conditions de Travail des salariés. Ces problèmes 
seraient visiblement traités dans chaque établissement, sans aucun pouvoir de décision. 
 
 

Dans ces conditions, la CGT considère que ces commissions ne 
fonctionneront pas, avec des membres qui ne pourront pas prendre de 

décisions, et des directeurs qui n’auront aucun pouvoir !!! 
 
 

Si la direction semble vouloir réduire le CSE à une simple chambre d’enregistrement, elle 
doit toutefois imaginé des modalités sur lesquelles elle ne s’est pas renseigner 
préalablement de leur faisabilité légale. A savoir : 
 

- 8 CSSCT ; 
- Création de « membres associés » à ces CSSCT, dont le terme n’existe pas ; 
- Augmentation du nombre d’heures des délégués syndicaux pour régler les 

problèmes individuels.  

 
La CGT a justement rappelé que  

le rôle des DS et celui des DP ne sont pas les mêmes. 
 
 
 

LE CSE VOUS APPARTIENT. 

AVEC CES PROPOSITIONS AU RABAIS, 

LA DIRECTION VOUS MEPRISE 
 

 

 

ALLEZ-VOUS LAISSER FAIRE ? 

OU SOUTIENDREZ-VOUS LA CGT ? 


