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Montreuil, le 12 septembre 2018

CSE : UNE NÉGOCIATION À HAUTS RISQUES

Vos élus CFDT, (Délégués du personnel, élus CHSCT, CE et Délégués syndicaux) dénoncent
régulièrement des conditions de travail de plus en plus dégradées, et alertent les Directions sur une
souffrance dont se plaint un nombre croissant de salariés.
Malheureusement, la Direction générale de l’UGECAM ne semble pas prendre la mesure de ce malêtre chronique et de ses conséquences sur la santé des salariés.
C’est dans ce contexte morose que se sont ouvertes les négociations sur la mise en place du conseil
social et économique (CSE). Le CSE prévoit la fusion des instances représentatives du personnel
(DP, CE, CHSCT).
La Direction se prévaut d’un dialogue social « de qualité ». La réalité du terrain est tout autre, en
effet vos élus se heurtent souvent à un certain mépris et un immobilisme de la Direction face aux
problématiques soulevées (charge de travail, organisation, qualité de vie au travail, expression des
salariés, qualité d’information...).
Et pourtant, à l’occasion de la mise en place du CSE, la Direction Générale dit vouloir un dialogue
social plus «pertinent et performant » mais notre inquiétude est grande sur les moyens de la
future instance. Il est fort à parier que le nombre d’élus et les moyens dont ils disposeront soient
grandement réduits.
Pour poursuivre les missions de défense des salariés et offrir des prestations CE de qualité, vos élus
CFDT exigent que des moyens suffisants soient mis en place et que les représentants du
personnel soient mieux entendus.
Les salariés de l’UGECAM, présents sur 27 sites géographiques en Ile de France le méritent !

