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Newsletter spéciale réorganisation 

– Février 2019 – 

 
La réorganisation de l’entreprise, engagée l’été dernier, bouleverse un grand nombre de salariés, 
par la transformation, voire la suppression de leur métier.  
 
Quelle est la position de la CFDT ? 
La CFDT ne met pas en cause la nécessité pour l’entreprise de se transformer. Mais elle déplore 
profondément la façon dont les changements sont menés, le fait savoir, et agit.  
 
Que font les instances de représentation du personnel ?  
Les instances représentatives (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène et de Sécurité), sont 
consultés sur le projet. Cette disposition participe d’un calendrier social qui s’impose à l’entreprise. 
En aucun cas, vos élus CFDT ne font obstruction, ainsi que certains managers et parfois la 
Direction elle-même le prétendent, pour justifier les délais d’information aux salariés sur leur 
devenir.  
 
Ces instances ont un pouvoir d’expression d’avis. Elles peuvent recourir à la constatation, par un 
juge, du délit d’entrave, lorsqu’elles estiment n’avoir pas toutes les informations nécessaires pour 
se positionner et émettre des propositions ou contre-propositions. Ce délit d’entrave est sanctionné 
financièrement, mais ne remet pas en cause le projet de l’employeur ni sa façon d’agir.  
 
La CFDT ne s’est pas inscrite dans cette procédure (entrave), qui ne ferait que reculer et 
compliquer le processus en cours et serait, finalement, préjudiciable uniquement aux salariés. Les 
salariés sont pressés d’être fixés sur leur sort. La CFDT le sait et le comprend, car elle est parmi 
eux et les écoute.  
 
Néanmoins, la portée de l’avis rendu et sa motivation sont considérables : l’inspection du 
travail, récemment consultée par les élus CFDT sur la situation actuelle en CEBPL l’a 
réaffirmé. En cas de litige, ce document fait foi.  
 
C’est pourquoi vos élus CFDT travaillent précisément à la qualité de leur expression.  
 
LA CFDT AGIT  
La CFDT, au Comité d’Entreprise, a œuvré pour que, lors de la séance du 31 janvier 2019, un avis 
sur la micro-organisation soit émis, même en l’absence des informations qui lui auraient été 
nécessaires. L’expression des élus CFDT se trouve ici. Des réponses ont été apportées par la 
Direction aux questions posées par la CFDT, les lire ici. Pour rappel, voici la déclaration de la 
CFDT quant à la macro-organisation, à retrouver ici.  
 
La CFDT a demandé la tenue d’en CHSCT extraordinaire afin de contraindre la Direction à 
recenser toutes les situations compliquées et à accompagner réellement et efficacement tous les 
salariés. Ce CHSCT aura lieu le 21 février et nous vous tiendrons informés de la suite qui sera 
donnée.  
 
En outre,  la CFDT organise, d’ici à fin mars, des rencontres d’adhérents et de sympathisants sur 
tout le territoire de la CEBPL, pour collecter et partager des informations, et organier 
l’accompagnement de ceux qui en ont besoin. Renseignez-vous auprès de vos élus pour en 
connaître les dates et les lieux.  
 

Les élus CFDT sont sur le terrain, près de vous, en permanence. En les élisant en 2016, vous leur 
avez donné les moyens de vous représenter à la mesure de ce que vous êtes en droit 
d’attendre. Faîtes-leur confiance pour la défense de vos intérêts. Contactez-les pour 
toute question vous concernant. Ils sont à votre disposition. Retrouvez-les ici. 
 

POUR VOUS ABONNER A LA NEWSLETTER, ENVOYEZ VOTRE ADRESSE MAIL 
PERSONNELLE A : cfdt.cebpl@gmail.com 
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