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Le pacte des "Bisounours"
Où étaient passés les "Bisounours" pendant ce temps-là ?
Le mouvement du 20 mars 2014 que nous avons initié avec succès grâce à la participation de
chacun d’entre vous, avait pour objectif de faire comprendre à la Direction lors de la séance
du CE qui avait lieu le même jour :

Commercial - Que celle-ci devait prendre en compte les préconisations de l’expertise SECAFI, expertise que nous avions
réussi à imposer à l’entreprise
- Qu’aucun projet ne peut être initié sans l’approbation des salariés
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Les discours de Bisounours ne passent plus !
Quelques jours plus tard le 26 avril 2014, les résultats des élections du Conseil d’Administration confortaient notre syndicat comme le premier syndicat de l’entreprise. Le message des salariés est clair : finie la langue de bois, finis les arrangements de coulisses. Les limites ont été poussées au-delà de l’acceptable et du supportable pour chacun d’entre nous à
travers le projet Transform.
Si les salariés ont favorisé notre syndicat, c’est qu’ils sont maintenant persuadés, comme nous le sommes, que le projet Transform va se poursuivre jusqu'à ce que la sous-traitance ait remplacé la grande majorité des salariés des CRC. Peut-on encore croire
aux discours des Bisounours ?
Le 2 avril 2014, nous lancions simultanément sur les CRC de SXB, MRS et MTL des réunions d’informations syndicales payées. Les
personnels des CRC ne se sont jamais autant mobilisés pour participer à ces réunions. Notre message a été entendu, nous
sommes contre l’annualisation du temps de travail, qui va dégrader nos conditions de travail et favoriser la prise en main de nos
activités par la sous-traitance.
En dégradant les conditions de travail, de vie et la motivation des salariés, l’entreprise espère accélérer les incitations au départ
qui n’ont en réalité pas grand-chose d’incitatif. Nous restons donc tous mobilisés, car rien n’est encore joué.

Le pacte des "Bisounours"
Le 4 avril 2014 avaient lieu les élections des membres du CHSCT de Montreuil. Cette élection est organisée avec la participation
des grands électeurs (les élus DP et CE du Marché France).
Après pratiquement quatre années de mandat, certains élus sont partis en PDV, ou ont changé de poste. D’autres ne participent
plus à la vie syndicale et ont repris une activité professionnelle à plein temps. Mais un petit nombre, dont c’était le premier mandat pour certains, a pu en quatre ans se forger aussi une maturité aux regards des informations qu’ils ont obtenues et des
échanges qu’ils ont eus pendant toute cette période. Ils ont assisté à certaines pratiques et se sont forgé leur opinion.
Lors de cette élection, nous n’étions pas sensé, mathématiquement, garder notre siège de commissaire.
En découvrant une alliance "Bisounours surprise" avec FO – CFDT – CFE CGC, nous sommes à présent convaincus de la compromission de nos anciens partenaires de lutte contre l’annualisation du temps de travail. Chez eux, visiblement, on ne lutte plus, on
s’arrange avec l’entreprise…
Cette alliance de Bisounours avait clairement pour objectif de barrer la route à notre syndicat, afin de nous faire taire et de nous
empêcher de mettre sur la table des dossiers délicats, faute de représentativité au CHSCT.

L’alliance des "Bisounours" a explosé en vol !
Contre toute attente, le bon sens a enfin pris le pas sur la mascarade. Les actions légitimes que nous avons menées avec les salariés, les résultats obtenus, notre discours et nos arguments ont porté.
En revanche, les discours de certains Bisounours disant que tout va bien dans le meilleur des mondes, en se disant force de propositions mais avec les idées de l’employeur, tout en "accompagnant" ses projets nuisibles n’ont pas convaincu.
Ou ceux disant qu’ils sont au cœur de l’action tout en écrivant qu’ils sont hors de la mêlée, pour simplement surfer sur la vague
de la facilité sans se mouiller et en espérant récolter les fruits dans la confusion, ont écœuré un grand nombre d’entre vous, par
leur nouvelle alliance contre nature par rapport à l’idéologie qu’ils défendaient précédemment ! Quitté l'intersyndicale CONTRE
L'ANNUALISATION pour se regrouper avec les syndicats contre lesquels ils pestaient encore il y a moins de 6 mois ...... Nous
attendons avec curiosité les explications qui seront données aux salariés.
L’alliance des Bisounours est une alliance électoraliste de circonstance qui annonce les prémices et les enjeux des prochaines
élections DP/CE de 2015.
L’alliance des Bisounours est un pacte d’enfumage où les seuls gagnant seraient ceux qui l’ont scellé, mais au détriment de
l’éthique syndicale, des convictions que nous défendons et du personnel que nous nous efforçons de protéger continuellement
contre les méfaits du plan Transform.
Le bon sens l’a emporté, les discours et l’alliance des Bisounours n’ont pas pris, certains grands électeurs n’ont pas été dupes.
La CGT a contre toute attente remporté deux sièges au CHSCT de Montreuil. Après cette grande surprise, nous allons maintenant pouvoir renforcer nos actions au sein du CHSCT.
Nathalie Hamon et Stéphane Maestro sont maintenant vos représentants au CHSCT.

La réalité a rattrapée et sanctionné les discours de tous ces "Bisounours"
Pourquoi vouloir à ce point, censurer la CGT alors que le poids de son expression par les voix des salariés augmente ? Les éléments que nous apportons et les actions gagnantes que nous remportons confortent nos discours et confirment la clairvoyance
que nous portons sur les aspects néfastes du projet Transform pour les salariés.
Les discours dont nous ont abreuvé les Bisounours pendant des mois ne tiennent plus, la réalité de nos quotidiens ne colle plus
avec leurs discours. Notre futur est bel et bien tronqué
Comme dernier rempart aux abus du plan Transform, Il ne reste plus que notre pugnacité et les convictions que nous défendons
pour préserver les intérêts de chacun. Mais nous sommes désormais persuadés que ceux qui défendent une certaine éthique du
syndicalisme et partagent aussi nos convictions seront prochainement à nos côtés pour nous épauler et défendre les intérêts de
tous.

