Compte-rendu réunion exceptionnelle CHSCT
23 Octobre 2018

Les membres du CHSCT n’ont pas siégé le 23 Octobre 2018.
Après la déclaration de la CGC de ne pas participer à cette instance, nous avons pris, à l’unanimité des
Organisations Syndicales présentes, la décision de ne pas siéger.
Nous avons dénoncé les inégalités de territoire, la volonté de la Direction de dénoncer les usages locaux ainsi
que le manque de dialogue social.
La Direction par ces faits nous confirme qu’il y a bien encore 2 NORMANDIE aujourd’hui. Cela est intolérable !
La Direction nous prouve une fois de plus combien elle méprise les instances. Elle ne respecte pas le travail des
élus. Elle nous met devant des faits accomplis et prend des décisions unilatérales.
Les élus CGT dénoncent le manque de sérieux de la Direction qui repousse sans cesse les demandes de CHSCT
extraordinaires ou supplémentaires, et nous fixe des dates dans des périodes de congés scolaires par exemple.
Les dates sont choisies au dernier moment. Les documents arrivent même le vendredi soir pour le mardi
matin…..ce qui nous laisse peu ou pas de temps pour les étudier ou en échanger.
La Direction parle de QVT en permanence mais ne semble pas décider à la respecter. Fi des principes.
Nous devions lors de cette instance justement voir ce plan de prévention auquel la Direction se vantait de nous
associer. Ces mêmes documents reçus le vendredi… document sur lequel tout est déjà décidé et pour lequel
l’idée de travailler pour la Direction et juste de nous le présenter !
Fort de tout ce mépris affiché pour les instances et ses élus, après un ras le bol général, après la saisie à maintes
reprises de l’inspection du travail, les Organisations Syndicales ont refusées par leur présence de cautionner la
Direction en quittant les instances.
La Direction est désormais dans l’œil du cyclone, observer de près par la médecine du travail ainsi que
l’inspection du travail !
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Si vous souhaitez adhérer à notre syndicat contacter les militants
ou imprimez l’exemplaire du bulletin d’Adhésion 2 0 1 8
que nous vous proposons ci-dessous.
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A retourner auprès du militant de votre choix

