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C. S. E
Casse Sociale En-marche
Des ordonnances de Monsieur le président est né le Comité
Social et Economique en remplacement des 3 instances :

Comité d’Entreprise,

Délégué du Personnel

Comité Hygiène Sécurité et Condition de Travail
Pour ainsi dire la Casse Sociale En marche. En effet l’objectif
du candidat du patronat dans son discours de campagne fut
« Rien ne doit entraver la marche des entreprises ». Sousentendu :

ni les salariés (les plafonds de licenciements facilitent
les licenciements avec des motifs fallacieux …)

ni les syndicats (le CSE réduit drastiquement les effectifs des élus. Ceux-ci auront les 3 casquettes. Quid de
l’efficacité ?)

ni les lanceurs d’alertes (Création d’une loi pour protéger les magouilles financières des entreprises. Une
entreprise pourra attaquer qui que ce soit révélant
une affaire frauduleuse).
Le CSE à CADIF
Situation d’aujourd’hui avant le CSE : 60 sièges


CE : 10 élus titulaires + 10 suppléants



DP : 35 élus titulaires + 35 suppléants



CHSCT : 15 élus
CSE à CADIF à l’issu des négociations : 26 sièges

Avancée sociale claironnée par la direction : la stricte parité
femme/homme. La belle affaire quand celle-ci sert ses intérêts, imposant ainsi une contrainte supplémentaire dans un
contexte de frilosité des salariés pour les OS, salariés travaillant la peur au ventre et sensibles aux éventuelles représailles.
Faute de candidats en nombre suffisant, SUD Cadif se pré« La tambouille macronienne : ajouter une bonne dose de com !!! »
sentera en septembre sur une liste commune CGT - SUD.
Monsieur le président a laissé la porte ouverte à la négocia- Nous reviendrons vers vous dans un numéro spécial élection
tion avec les OS dans les entreprises afin d’obtenir quelques CSE. Il y a nécessité impérieuse de muscler les équipes SUD
petits plus : Elus de proximité, heures de délégation et sièges Cadif objectif dans 4 ans. Il en va de la démocratie et d’un
en plus, … que nenni, c’est sans compter les directions zévéritable contre pouvoir au dictat de la direction. De
lées. Résultat à Cadif, les OS ont rejeté en bloc les miettes
grandes et merveilleuses choses sont possibles à SUD Cadif
consenties. Ça sera le CSE version minimaliste.
dans les 3 collèges (AA, TAU et RM).
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