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Dans le but d’améliorer le dialogue social en général et le fonctionnement de l’instance, la CGT a 

identifié des points d’amélioration prioritaires  qu’elle souhaite faire partager à la Direction, à 

l’ensemble des élus et aux salariés qu’elle a pour mission de représenter: 

1. Nécessité impérative d’impliquer les instances représentatives le plus en amont possible en 

leur apportant une information détaillée et le temps nécessaire pour l’étude sereine des 

dossiers et la consultation des salariés que les élus représentent. 2 exemples de 

dysfonctionnement récents  démontrent la marge d’amélioration importante: 

 

- Le dossier d’étude du regroupement des équipes de Béziers et de Colombiers (hors 

maintenance) sur Montpellier à horizon 2021. La communication anxiogène, ou du 

moins ressentie comme telle par les salariés qui l’ont reçue,  traduit une fois encore 

une vision minimaliste du dialogue social  en se limitant au caractère obligatoire de la 

consultation des IRP au stade de la décision sans les impliquer en amont sur la 

méthode et la communication. 

  

- La consultation aux forceps sur les orientations stratégiques qui plus est sur la base 

d’un document  identique dans la trame au document présenté l’année dernière, 

avec  néanmoins quelques actualisations. Le souhait manifeste  de limiter 

l’information ainsi que d’empêcher  le recours à une expertise extérieure peuvent 

constituer à notre sens une entrave inacceptable alors que 58% des salariés sondés 

par la CGT se déclarent favorables à une expertise, 30% seulement  y étant 

défavorables (Source sondage CGT de Septembre 2017) 

A cet effet, elle réitère sa proposition de réunions plénières préparatoires  avec les experts de 

l’entreprise et les éventuels experts extérieurs sur les sujets qui le nécessitent : 3 consultations 

Rebsamen (stratégie, économique, social), acquisitions ou cessions significatives, réorganisations 

,etc… 

 

2. La nécessaire formation des nouveaux élus (et même des anciens) compte tenu de la 

variété des sujets que doit traiter le Comité d’Entreprise. Certains élus de la nouvelle 

mandature ignorent ainsi, parce qu’ils n’ont pas été formés,  le rôle important du Comité 

d’Entreprise sur les volets stratégiques, économiques et financiers.  L’Inspection du Travail, 

sur demande de la CGT, a par exemple dû rappeler au Secrétaire du CE  la réglementation sur 

le libre choix de la formation des élus.  

 

3. Le respect de la loi, des règlements et des accords en vigueur. C’est un minimum sur lequel 

la CGT sera inflexible surtout dans le contexte des projets d’ ordonnances loi Travail qui 

abaissent la protection des salariés. La mise à l’ordre du jour  d’une fusion d’instances CHSCT 

nous parait un signal extrêmement négatif alors qu’il faut au contraire augmenter les moyens 

et les prérogatives des IRP pour assurer un dialogue social responsable et de qualité. 
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Enfin la CGT rappelle les points sur lesquels elle souhaite que des  négociations sérieuses  s’engagent 

très vite : 

- La rémunération et majoration de l’ensemble des heures supplémentaires des ETAM et 

cadres intégrés 

- L’ augmentation des salaires, les systèmes d’évaluation individuels, la reconnaissance des 

promotions internes, la hausse significative des mécanismes d’intéressement et de 

participation  

- L’augmentation significative du budget des œuvres sociales, aujourd’hui sensiblement 

inférieur à la moyenne des entreprises comparables 

- Sauvegarde des emplois et des compétences en  limitant le recours à la sous-traitance et à 

l’externalisation 

- Respect des accords d’entreprises  

- La qualité du dialogue social et l’arrêt des discriminations syndicales 

 

 

 

 

 

 


