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Ou comment agir à l’inverse de ses engagements comme si de rien n’était ! 
          

Par manque de quorum (FO et CFDT seules composantes syndicales présentes), le 
CTE ne peut se tenir pour selon les absents un manque de Dialogue Social évoqué 
dans une déclaration écrite et signée et/ou validée par les deux autres 
composantes plus une personne.   

 

Après l’envoi d’une nouvelle convocation et qui ne nécessite plus de quorum, le 
CTE sur le même ordre du jour se déroule avec toujours la présence de FO, de la 
CFDT et d’une personne en plus. 

      
Que s’est-il passé durant ces sept heures : cette personne a-t-elle retrouvé le 
Dialogue Social dans un fond de tiroir ou a-t-elle utilisé la fabuleuse baguette 
magique qui le réinstaure en si peu de temps ? 

 

Nous nous devons de dénoncer une telle posture qui consiste à s’indigner dans le cas présent d’un 
manque de Dialogue Social en ne siégeant pas le matin pour l’après-midi être présent comme si de 
rien n’était sans aucune honte …et la crédibilité dans tout cela ? 

Rappelons enfin que la veille en réunion de Bureau de Dialogue Social et en présence des quatre 
composantes syndicales, nous avons pu débattre de 14H00 à 18H30 en l’absence de cette même 
personne sur un grand (peut être même trop) nombre de points importants en présence de 
nombreux chefs de Pôles. 
Mais, bon mis à part cela, il n’y a plus de Dialogue Social !!!  

 
A chacun sa logique, sa stratégie :  la nôtre ne sera jamais de faire preuve de 
démagogie. Et que l’on nous taxe pas d’être le syndicat des patrons. A cette 
ineptie nous répondrons simplement que nous n’avons pas à nous excuser de 
savoir discuter, négocier, revendiquer et défendre les droits des agents et que, 
à notre connaissance c’est vous qui faites l’élection, pas la DRH… 

                  L’İNFO OÙ İL FAUT, QUAND İL LE FAUT AVEC FO !!! 
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