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CHSCT D’ETABLISSEMENTS, UN DEBUT DIFFICILE
Courant 2015, la direction impose, contre la volonté de la CFDT, les CHSCT par
établissement plutôt que par pôle.
Installés dans la précipitation entre décembre 2015 et janvier 2016, une partie
importante des comités ont essuyé les plâtres de cette nouvelle organisation.
Les nouveaux comités ont été confrontés à des difficultés d’installation et à un manque
de moyens : mise en place laborieuse de l’informatisation, téléphones et ordinateurs
obsolètes, non respect des délais et prérogatives du CHSCT…
Vos délégués syndicaux ont adressé début février un courrier à la direction, resté sans
réponse à ce jour…
Le 16 février s’est tenu un CHSCT de coordination qui aurait dû s’intituler ICCHSCT
(nouvelle appellation loi Rebsamen) avec élection d’une secrétaire (MC Bouchaudon) et
d’un secrétaire adjoint (E Lafaye) …

DIRECTION ET IRP, DIALOGUE DE SOURDS
Les différentes instances de notre syndicat (CE, DS)
éprouvent des difficultés croissantes à travailler avec
la direction, notamment pour les Négociations
Annuelles Obligatoires depuis la fin de l’année
2015.
Cette difficulté nous a conduit à demander une
expertise sur les finances de l’UGECAMIDF. En effet, depuis l'automne sont annoncés
aux élus du CE des plans de retour à l'équilibre et de grandes difficultés financières
pour les années à venir, mais les chiffres peinent à arriver. Depuis le vote de cette
expertise, Mme Dulaurier dit que les élus et le Conseil comprendront mieux les
contraintes avec l'appui de cette expertise." A
suivre…

EN BREF
Procédure ARTT, l’arrêt rendu le 12 mai

Appel à un rassemblement le
12 mars à Paris contre la loi
EL KHOMRI : infos
complémentaires à suivre

En 2011, l’UGECAMIF a décidé de
réorganiser le travail des salariés de Coubert,
en contrevenant à notre accord ARTT de
2001.Ils n’avaient plus le choix du temps de
travail, entre 35 et 39 heures/semaine
comme le prévoyait notre accord.
La CFDT (suivie par la CGT), a saisi en
référé le Tribunal d’Instance de Paris pour demander l’arrêt immédiat de cette nouvelle
organisation de travail. N’ayant pas eu satisfaction, la CFDT a saisi le tribunal qui nous
a donné satisfaction, en disant que « la réorganisation du travail sur 38 heures
hebdomadaires pour tous », contrevenait à l’accord signé par les partenaires sociaux
en 2001.
L’UGECAMIF a fait appel et l’audience devant la Cour d’Appel de Paris s’est déroulée
ce jeudi 3 mars 2016.L’arrêt sera rendu le 12 mai 2016 et nous vous tiendrons bien sur
informés de la décision.

Appel à la solidarité pour la mère d’Eloïse, il est encore temps…
Désormais géré par le siège, un tirage au sort est effectué tous les mois pour
attribuer les jours de congés nécessaires à la maman d’Éloïse.

Elections
Les Elections professionnelles (CE, DP) arrivent à grands pas.
Si vous êtes intéressés et avez envie de vous présenter, rapprochez-vous rapidement
de notre section.
Les candidatures sont à déposer le 25/04 et les scrutins seront les 24/05 et 14/06.

PSE, seul Brolles est concerné
Pour le moment, aucune mesure d’accompagnement collective n’est envisagée.
Les négociations se poursuivent : 29/03 08/04 15/04 26/04 10/05 31/05.
A venir, CE exceptionnels les 04/05 et 04/07.
Envoi des notifications de licenciement les 26 et 27/08 ; pendant les vacances !

LA SECTION CFDT OUVRE SON SITE
http://cfdt-ugecamidf.org/
Nous vous proposons de
découvrir notre blog,
nouvel outil de
communication à
destination de tous les
salariés de
l’UGECAMIDF.
A travers lui, nous
partagerons des
informations sur la vie de
nos établissements, leurs
activités et les actions que
vos élus mènent pour
vous soutenir au
quotidien. Ouvert à tous,
nous réserverons quand
même une partie de cette
information à nos seuls adhérents (inscription nécessaire sur le site).
Ouvert depuis février, le site est encore en développement et nous vous invitons à en
faire des retours soit directement à la section soit par l’intermédiaire du site (rubrique
« votre avis nous intéresse »)
Il est architecturé en deux zones :
Une publique pour l’ensemble des salariés : présentation de la CFDT, de la section, du
SFASS, les Instances Représentatives du Personnel avec leurs élus….
Une privée réservée aux adhérents (sur inscription).
Cette rubrique permettra aux adhérents d’accéder à l’ensemble des ressources
capitalisées par la section CFDT. Ex : les argumentaires, les comptes rendus : (CHSCT
des autres établissements, du comité d’entreprise, des réunions DP des autres
établissements).
Bonne visite.
Pour se défendre Solidaire, syndiquez vous à la CFDT

Bureau de la Section CFDT UGECAMIF ::Laure Beaumanoir : Secrétaire, Bénédicte Ballester : Secrétaire adjointe
Sylvie Hermiteau : Trésorière, Hildegarde Fougeray : Trésorière adjointe, Fabrice Kaléka : rédacteur du journal

