
Comité technique du CMN  : 

Et le monologue social fut…

Était inscrite à l’ordre du jour de ce comité technique une nouvelle réorganisaton du siège
et ce, pour avis.

La CGT et la CFDT avaient demandé la veille le report du point afn que l’on puisse discuter
de cete réorganisaton et de ses conséquences pour les agents en matère d’organisaton
et conditons de travail.

En efeet une circulaiire minisieérielle sipécife que le CHSCT doie êere convoqué préailaillemene
pour donner un aivisi éclaiiré aiu comieé eechnique. Celai aiuraiie permisi d’ouvrir daivaineaige lesi
disicusisiionsi  siur  diférenesi  poinesi  d’inquiéeude.  De  plusit  le  dosisiier  présieneé  aiu  comieé
eechniquet  communiqué  sieulemene  huie  joursi  aiupairaivainet  laiisisiaiie  de  nomlreusiesi  zonesi
d’omlre : le projee n’aivaiie même rien de siemllaille à ce qui aivaiie éeé évoqué eroisi siemaiinesi
aiupairaivainet  lorsi  d’une réunion  qui  aivaiie  pour  ehème :  lesi aiménaigemenesi  desi posieesi de
eraivaiil à Sully ee Dominot ee non d’un nouvel orgainigraimme !

En maitère de diailogue siociailt M. Philippe Bélaivail consiidère qu’il peue faiire paisisier aiuprèsi
desi  représieneainesi  desi  persionnelsi  un  chaingemene  d’orgainigraimme  comme  une  siimple
réorgainisiaiton de lureaiux –voire de siiee pour cereaiinsi aigenesi– un sioir à 17 heuresi siainsi
documeneaiton  aiucune.  Nousi  aivionsi  poureaine  die  à  cete  occaisiion  que  lesi  deux
réorgainisiaitonsi précédeneesi aivaiiene laiisisié desi eraiumaitsimesi encore vivaicesi aiujourd’hui. Pair
aiilleursit M. Bélaivail si’esie engaigé en 2013 à ne plusi faiire de réorgainisiaiton où desi aigenesi
sieraiiene coneraiinesi de chainger de siiee. Cinq ainsi plusi eairdt on faiie courir lesi mêmesi risiquesi…

Malgré ces avertssements, M. Bélaval a inscrit ce point en comité technique de ce jour
directement  pour  avis.  Pourquoi  eaine  de  précipieaiton ?  Pairce  qu’il  faiue  que  celai  paisisie
ailsiolumene aiu consieil d’aidminisieraiton du 29 novemlre ! Qu’en pensiene lesi aigenesi ? Qu’en
pensiene lesi représieneainesi du persionnel ? Qu’one-ilsi à dire ? Qu’imporeet le cailendrier esie
posié ee qu’imporeene lesi aivisi qui sierone donnési lorsi desi insieaincesi !

C’est pourquoi, la CGT et la CFDT ont quité l’instance considérant que s’il n’avait que faire
du dialogue social, M Bélaval pouvait aller jusqu’au bout de sa démarche en dialoguant
avec lui-même.

Pairisit le 7 novemlre 2018


