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Mise en place du CSEE … bref, passons !
Décevante, la réunion de mise en place du CSEE qui s’est déroulée le
mercredi 3 juillet. Certes le délai imposé par HRCO/SSA était trop court pour
préparer cette réunion ; c’est vrai que le CSEE est nouveau et complexe ; mais
ça ne justifie pas les polémiques, le non-respect du vote des électeurs, un
accord

de

mise

en

place du CSEE

pas

respecté, ni même

les

dysfonctionnements qui ont émaillé cette réunion.
Choquante, la position de la 1ère organisation syndicale, qui n’a pas associé
d’autre organisation représentative au bureau qui gérera le CSEE. Elle a
confondu le résultat d’une élection proportionnelle de représentants du
personnel avec un scrutin majoritaire à deux tours d’une élection municipale !
Pas terrible pour un syndicat qui se veut apolitique. Le pire est bien sûr d’ignorer
le choix des électeurs : 2686 ont voté CGT et CFDT, 2635 SNB … Quel
programme va être mis en œuvre ? Comment va être géré le CSEE ?
Bienveillants et renforcés, tout cela ne nous empêchera pas de continuer à
vous représenter réellement, d’être vraiment près de vous, de vous aider, vous
conseiller et vous défendre. Et oui, suite aux deux tours de cette élection, nous
disposons d’une équipe solide, renouvelée, diverse, représentative de tous les
collègues, et plus que jamais déterminée à ramener de la raison et de
l’humanité dans nos services.
Encore merci à tous, particulièrement à ceux qui nous font confiance ou nous
ont choisi pour la 1ère fois. Merci aussi pour vos messages, mails, Skype, et pour
l’accueil que nous nous avez réservés pendant l’élection. Beaucoup ont été
étonnés de voir des représentants enthousiastes, voire passionnés, prendre le
temps d’expliquer leur programme !
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CFDT : 1

ère

Bonnes vacances et … bonne rentrée, vous savez que vous pouvez compter
sur nous, y compris durant la période estivale. Vous pouvez partir sereins et
revenir en confiance !
CSEE : comité social et économique d’établissement - HRCO/SSA : service des « relations sociales »

dans le privé, 1

ère

dans la Banque & l’Assurance, 1

ère

chez les cadres

