OPEN, le 4 juin 2019

RAZZIA SUR LE CSE ICADE
« La distribution des prix » - entendez par là,
les nominations aux postes de l’exécutif du
CSE - s’est tenue à OPEN lors des réunions du
CSE des 12 avril et 23 mai dernier.
Alors que 56,31% des salariés n’ont pas
choisi l’UNSA comme organisation syndicale
pour les représenter (519 voix/1188 électeurs
inscrits), ces derniers, comme nous vous
l’annoncions
dans
nos
dernières
communications, ont fait main basse sur la
totalité des postes du CSE… mais bon, « faut
bien caser tous les copains ».

Rappelons, pour ne pas en perdre
une miette, le résultat de ce
« grand moment de démocratie », à
la sauce UNSA :





Gouvernance du CSE (Secrétaire, Trésorier, et adjoints) : 4 POSTES = 100% UNSA,
Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) : 8 POSTES = 100% UNSA
Commissions égalité, logement, économique, formation, sociale : 29 POSTES = 100% UNSA
Représentants de proximité Ile de France, Régions et DOM-TOM : 12 POSTES = 100% UNSA

Cette « overdose » UNSA pourrait prêter à sourire si ces postes n’avaient été attribués à des élu(e)s dont
le silence assourdissant a ponctué ces huit dernières années dans les CE, CHSCT et DP… et ce n’est
pas la Direction qui s’en plaindra.

Que peut-on produire de bon quand on reste dans « l’Entre soi » ???
Rien qui favorise la pluralité, la diversité et le partage des idées…
Dommage pour le salariat d’ICADE, car c’est la qualité de la défense collective qui vient là de prendre
un sale coup, et ce pour 4 ans.
Cependant soyez persuadés que, bien qu’étant privées d’une représentation légitime aux postes
exécutifs du CSE, la CGT et la CFE-CGC continueront à œuvrer ensemble avec la seule volonté de
veiller à l’intérêt général et à défendre le collectif plutôt que l’individuel.
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