DISPARITION DES INSTANCES

LA DIRECTION VEUT LE PIRE POUR SES SALARIÉS
Au sein de notre entreprise, les ordonnances de la loi Travail ont un eﬀet dévastateur sur les Instances qui
vous représentent. Le gouvernement avait prévu un socle minimal pour laisser place à une négociation
honnête et loyale, construite avec les organisations syndicales. Problème : la direction se borne à la loi et
rejette la quasi-totalité des propositions formulées par les organisations syndicales, preuve du peu d’estime
réelle qu’elle a pour ses salariés et leurs représentants.
En langage clair, adieu Comités d’Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT. Place à l’instance unique du
CSE (Comité Social et Economique). Attention, en l’état, n’attendez rien de cette Instance, car ses membres
n’auront aucun moyen concret pour faire fonctionner le dialogue social.
Derrière le marketing permanent du bien être au travail et d’un dialogue social de qualité, ce qui se proﬁle
est bien plus sombre pour notre entreprise :
- Plus aucun élu de proximité, donc plus de possibilité d’accompagner localement les
situations individuelles et collectives.
- Un nombre d’élus en charge de vos conditions de travail et de votre sécurité divisé par 6.
- Une direction quasi-libre de faire ce qu’elle veut, par exemple :
- extension des horaires de travail
- détricotage de la convention collective (Congés, RTT, garantie d’évolution salariale, jours
enfant malade, délai de carence maladie...)
- suppression d’acquis pouvant aller jusqu’à la baisse des rémunérations dans
le cas d’un accord de compétitivité
- ...
Avec la pseudo-proposition faite par la direction, nous serions l’entreprise dotée du pire accord en la matière,
non seulement dans le champ bancaire et assurantiel, mais également des entreprises de notre taille.
Drôle d’image ! La direction dévoile son vrai visage.

CE QUI SE JOUE, C’EST AVANT TOUT VOTRE AVENIR, LA
SAUVEGARDE ET LA DÉFENSE DE VOS DROITS.
SI LA DIRECTION NE BOUGE PAS, LE DIALOGUE SOCIAL EST MORT.
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