Négociation sur la mise en place du CSE sur le
dépôt logistique d'Issoudun
Vendredi 13 Juillet 2018
CFTC des Salariés VIVARTE
Une réunion de négociation s’est tenue ce jour concernant la mise en
place du CSE sur l’établissement dépôt logistique d' Issoudun .
Qu'est ce que le CSE?

Pour faire court, il y aura moins de représentants du personnel, avec
moins de moyens et beaucoup plus de travail pour les représentants qui
seront élus.
Lors de ce semblant de négociations, si on peut vraiment dire cela, le
syndicat CFTC Vivarte a fait plusieurs propositions:
• Augmentation du nombre d’élus 14, pour 11 prévu par la loi
• Augmentation des heures de délégations 45 h pour 22 h
• Nous avons demandé que les suppléants puissent participer aux
réunions
• La mise en place d’un crédit d’heures pour les représentants
syndicaux
Etc...

A toutes ces propositions d’amendement la direction nous a répondu
qu’elle se tiendrait au cadre légal, et nous proposait généreusement 4
heures de délégation pour le secrétaire. Encore du foutage de gueule !!!
En fait quel est le but réel de cette négociation à l’initiative de la
direction?
A travers ce palliatif d’accord, la direction souhaite faire entériner par les
organisations syndicales le fait que le dépôt est à ses yeux un
établissement distinct et cela dans quel but?
A la CFTC des Salariés VIVARTE, notre imagination est très fertile
comme les projets machiavéliques de nos dirigeants (vente
externalisation etc….) déjà des acheteurs potentiels visitent les dépôts.
Alors que P.PUY PDG du groupe nous annonçait ouvertement lors du
Comité de groupe du 12 Juillet, que les 2 dépôts ne l'Indre ne seraient
pas à vendre. Encore un mensonge, même mieux encore un autre
foutage de gueule !!!
L'agrandissement du dépôt logistique, nous y croirons lorsque les
tractopelles seront mis à pied d’œuvre et que le premier parpaing sera
posé. Mais c'est pas demain la vieille !!!
Ne surtout, pas oublier que P.PUY recherche son successeur et qu'il
sera amené prochainement à quitter le groupe avec un gros chèque
comme ses prédécesseurs et il sera remplacé par un autre qui nous dira
quoi:
« P.PUY faisait comme bon lui semble moi ce sera comme cela... »
A la CFTC des Salariés VIVARTE, on connaît la musique... »

A suivre...

