Conf édérat ion Franç ais e Démoc rat ique du Travail

Tous les coups sont permis !
Chères et chers collègues,
Le temps est venu pour la CFDT de s’exprimer après la mise en place du CSE
le comité social et économique de SI.
Lors des dernières élections professionnelles en juin dernier, vous avez placé la CFDT en tête des
organisations syndicales.
Pour autant les organisations syndicales FO et CFE CGC ont obtenu ensemble une majorité leur
permettant de diriger le nouveau CSE.
Après les coups bas pendant la campagne !
Après les dénégations mensongères sur notre programme !
Après leur promesse au second tour de vous créditer 100€ dès juillet 2019 sur votre compte
Question ? vous les avez vu ces fameux 100€ ?
A ce jour aucun vote de budget exceptionnel de cette promesse n’a été inscrit à l’ordre du jour du CSE !
En fait, leur première décision a été d’écarter totalement les élus de la CFDT du bureau du CSE, mais
aussi du CSE central en nous dotant seulement de 3 postes sur 18 dans les commissions….

Et puisque cela ne suffisait pas, le syndicat FO attaque la CFDT en Justice !
Que nous reproche FO ?
D’avoir présenté 4 femmes au collège 1 au lieu de 2 femmes et 2 hommes.
Faute de candidats masculins nous n’avons pas réussi à respecter la parité H/F dans ce collège et avons
choisi de maintenir la candidature des 4 femmes car l’esprit originel de l’égalité Hommes/femmes est bien de
rééquilibrer la présence des femmes dans nos instances.
Deux d’entre elles sont arrivées en tête des suffrages et ont été élues au second tour !
Cette présence semble gêner FO puisqu’ils ont décidé de faire un recours afin d’annuler leur élection.
Elles n’y sont pour rien dans cette affaire !
Que gagne FO dans cette attaque en justice ?
Rien ! Car en cas d’annulation des mandats par la justice, ces deux sièges perdus ne seront pas remplacés !
Vous aurez 2 élus CFDT en moins pour vous représenter au CSE !
De surcroit FO a choisi, pour instruire ce dossier, le même cabinet d’avocat que celui qui conseille le
CSE, ce même cabinet qui est censé aussi former l’ensemble des élus ….

Nous avons fait le choix de vous informer de la situation
C’est vrai, nous aurions pu nous taire mais comment accepter que 2 de nos élus femmes soient ainsi
privées de représenter leur collège !
A la CFDT, nous avons fait le choix de défendre vos intérêts représentés
par des hommes……….…. et des femmes !

Pendant que d’autres préfèrent nous attaquer !
Votre équipe CFDT SI

http://cfdt-siemens.com

