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NEWSLETTER – 28 FEVRIER 2019 - 

 
Le lancement de nombreux chantiers de la micro organisation conduit à une 
confusion et à des bouleversements sans précédent dans notre entreprise. Les 
témoignages réguliers de salariés extrêmement anxieux recueillis sur le terrain 
par  les élus CFDT en attestent. 

Les élus CFDT considèrent qu’il est de leur responsabilité de traiter en priorité 
les conséquences humaines de l’enrichissement du plan stratégique. Après 
consultation des instances compétentes (inspection du travail, juristes etc…) les 
élus CFDT ont fait le choix d’être au plus près des attentes des salariés en 
agissant auprès de la Direction pour mettre fin dans les meilleurs délais au climat 
anxiogène régnant à la CEBPL du fait de la réorganisation. 

Conformément à la stratégie mise en place par vos représentants CFDT, qui 
vous a été exposée dans notre précédente newsletter (1er février 2019), les élus 
CFDT du CHSCT ont demandé la tenue d’un CHSCT extraordinaire pour obtenir 
des réponses précises aux questions que  bon nombre de salariés se posent 
(quelle affectation, à quelle date, avec quels classification, rémunération, 
habilitation, plan d’accompagnement, mobilité, charge de travail, fiche de poste , 
…) et ce, métier par métier, et  contraindre ainsi la Direction à prendre en 
considération chaque cas posant problème.  

Les élus CFDT du CHSCT ont pris acte, en début de séance du 21 Février, de la 
position des élus SUD et SU de ne pas participer à cet échange. De ce fait toutes 
les questions n’ont pu être abordées en séance. 

La Direction a accepté de nous apporter des réponses par écrit. Vous trouverez 
en cliquant ici cet échange avec la Direction préparé par les élus CFDT du 
CHSCT.  

La démarche des élus CFDT s’inscrit dans une volonté de maintenir un dialogue 
social constructif en étant en permanence, avant tout, force de proposition. Elle 
vise à faire valoir auprès de la Direction son obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs 
notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

 

Pour vous abonner à la newsletter de la CFDT CEBPL,  
envoyez votre adresse mail personnelle à cfdt.cebpl@gmail.com 
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