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Désaccord majeur sur l’emploi des seniors     !

Lors  du  CMPC  du  25  janvier  2010,  les 
Organisations  Syndicales  ont  interpellé  le 
Directeur  Général  sur  le  « simulacre  d’accord 
Seniors » porté à l’ordre du jour comme point 
soumis  à  vote,  en  raison  de  l’indigence  des 
mesures  voulues  par  la  Direction  et  de  la 
nécessité d’en revoir le contenu.

Une ultime réunion a eu lieu le 27 janvier 2010. 
Très vite, la CGT, comme la CFDT, signifiait à 
la  Direction  sa  volonté  de  poursuivre  les 
négociations pour parvenir  à un texte plus en 
accord  avec  les  attentes  fortes  des  agents. 
Peine  perdue,  le  28  janvier,  « l’accord »  était 
ouvert en l’état à la signature des organisations 
syndicales jusqu’au 29 janvier à 15 heures…On 
comprend mieux maintenant ce que la Direction 
entend  par  « audace,  ouverture,  efficacité, 
exemplarité (…) mesurables par les faits» ! 
L’improbable  s’est  ensuite  produit :  certaines 
organisations (UNSA, CGC) ont estimé utile de 
signer. 

L’accord  ne  comporte  pourtant  que quelques 
maigres  avancées telles  que la  prolongation 
d’un  an  des  mesures  de  l’accord  cadre 
concernant les seniors ou l’affichage d’objectifs 
plus ambitieux en matière de transmission du 
savoir, à partir du patrimoine des compétences 
et  des  qualifications,  que la  CGT appelait  de 
ses vœux dès le début des « négociations ».
Pour  autant,  nos  demandes  concrètes, 
communiquées  dès  le  19  novembre,  portant 
sur :
- un temps partiel aidé et/ou un dispositif de 
« congés bonifiés » visant le maintien dans 
l’emploi, 

- des dispositions nouvelles à même d’éviter 
les  situations  de  carrière  bloquée  que 
connaissent  tant  les  salariés  sous 
convention  collective  que  les 
fonctionnaires les plus expérimentés,

ont été écartées par la Direction sans même 
avoir fait l’objet d’une estimation/évaluation 
et donc sans discussion sérieuse. 

La Direction s’entête à répéter que cela a été 
négocié dans l’accord cadre et qu’elle n’ira pas 
au-delà. Elle va jusqu’à vanter cet accord cadre 
par rapport à ce qui existe ailleurs en matière 
de maintien dans l’emploi des seniors.

Lorsque  la  CGT lui  démontre  le  contraire  en 
citant, entre autres, l’accord seniors de France 
Télécom, elle a le front de répondre « statut de 
l’employeur »  et  « contexte  différent »  !  On 
attendrait mieux en matière d’anticipation et de 
prévention sur  les  conditions  de travail  et  les 
risques  psychosociaux.  Doit-on  connaître  les 
drames insupportables qui ont endeuillé France 
Télécom  pour  que  soit  proposé  un  projet 
d’accord décent ?

C’est une conception du dialogue social que ne 
renierait  certainement  pas  le  Président  de  la 
République  lorsqu’il  déclare,  s’adressant  aux 
cadres de « pôle emploi » : « le dialogue social 
est le moyen d’atteindre les objectifs…nous ne 
vous les imposons pas par plaisir » !

La Direction, à trop mépriser ses personnels les 
plus anciens, fait courir à l’institution CDC des 
risques  majeurs  qu’elle  n’a  visiblement  pas 
mesurés :

- une déperdition rapide et irrémédiable 
des  savoirs professionnels du fait des 
prochains départs massifs,

- une démotivation lourde des agents 
contraints de rester sans perspectives. 

La Direction fait  mine de vouloir  valoriser  ses 
« seniors »  et  ne  mise  en  fait  que  sur  la 
conscience professionnelle  dont  ils  continuent 
de  faire  preuve  dans  des  conditions  souvent 
très difficiles. Ce type de stratégie a ses limites, 
la Direction serait bien inspirée de s’en soucier 
très vite…au lieu  de mettre exclusivement  en 
avant l’amélioration de leur « employabilité ».

Quant au mal nommé « accord en faveur (!!!) 
de l’emploi des seniors », il marque surtout la 
déliquescence du dialogue social à la CDC. 
La CGT, respectueuse du mandat donné par 
ses  syndiqués,  n’a  pas  signé  et  appellera 
les  personnels,  sur  tous  les  sites  et  par 
l’action, à formuler d’autres exigences ! 

Le  5  février,  dans  les  délais  règlementaires, 
CGT  et  CFDT  ont  fait  valoir  leur  droit 
d’opposition  majoritaire…La  Direction  a 
oublié de mettre à jour CDMédia alors qu’elle 
avait montré beaucoup d’empressement, trop à 
l’évidence,  à  se  prévaloir  d’un  accord  valide 
quoique minoritaire. 
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