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Ne mettons pas tous nos œufs
dans le même panier….?
Nous n’allons pas vous l’apprendre, les suffrages exprimés lors des dernières
élections professionnelles ont laissé aux mains de deux organisations syndicales
(CFTC, majoritaire, et CFE-CGC) les rênes du CE… Ne permettant plus à la
CFDT, comme d’autres Organisations Syndicales, d’agir sur les décisions
concernant l’établissement de Rungis…
Au cours de ces deux dernières années, les décisions prises et les directions suivies
vont à l’encontre même de ce que nous, CFDT, pensons être celles d’un CE,
parmi celles-ci :
- Permettre à tous de pouvoir accéder à des activités communes, associatives,
mieux financées
- Rencontrer des collègues, en dehors du bureau, créer de nouveaux liens et
rapports dans des contextes différents
Aujourd’hui, les Organisations Syndicales représentatives au CE ont choisi la
direction opposée… Et même sur ces sujets, elles ne sont pas d’accord ; la CFECGC se détachant dans son tract d’avril 2016 des décisions prises précédemment.
Les élections de 2014 donnent les rênes à la CFTC, libre de diriger le CE comme
elle l’entend, sans aucun contre-pouvoir possible.
Pour nous, le CE doit être un lieu d’échanges et de dialogues, de rencontres et
de convivialité, ou le pluralisme doit s’exprimer, où les différences d’opinion sont
essentielles pour enrichir nos pensées, animer nos discussions, construire
ensemble et étayer nos positions. Ce n’est pas le lieu dans lequel une organisation
majoritaire use de sa position pour faire du clientélisme, ou privilégier
l’individualisme au détriment du collectif.
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Cette gestion a entrainé une situation financière préoccupante, qui, liée aux
nouvelles propositions financières du CE, a des conséquences directe sur les
collaborateurs :
- L’USTR, l’association qui regroupe les CE de Rungis, Limours et
Bagneux, est aujourd’hui en difficulté …
- Les nouveaux arrivants sont pénalisés en termes d’accès aux activités du
C.E., notamment en termes d’accès aux voyages.

Est-ce cela que nous souhaitons ?
Si oui, continuons sur cette voie…
Sinon votez CFDT !!!
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