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Réaménagement site Nevers
La Direction se prend les pieds dans le tapis
Moins de surfaces mais des améliorations de conditions de travail :
La politique du groupe en matière d’emploi conduit à la baisse importante des effectifs en
zone rurale. Sachant que les recrutements utiles ne pourront se faire dans la Nièvre et sans
être d’accord avec cette politique bien trop restrictive, la CFDT ne s’oppose pas au
principe qui vise à libérer des surfaces. Ces libérations de surfaces amèneront des baisses
de charges. Pour la CFDT, cela doit permettre l’amélioration des conditions de travail.

Un dossier imprécis présenté en CHSCT le 26 septembre dernier :
Après plusieurs points sur l’avancement du dossier communiqué en CHSCT depuis le début d’année,
avec notamment plusieurs scénarios, la Direction a présenté sa solution pour le bien des salariés
Nivernais !
Depuis le début, les élus CFDT ont soulevé des approximations sur un dossier qui semble avoir été
négligé et traité avec légèreté.
Dans un premier temps, le CHSCT avait soutenu la proposition de la CFDT afin que les salariés soient
consultés, l’ont-ils vraiment été ? Les retours aujourd’hui interpellent, il semble que la notion de
consultation ne soit pas la même pour tous.
Avec cela, des imprécisions et des manques parsèment le dossier. Le collègue de l’AE identifié déjà
parti alors qu’il doit figurer dans le projet. Comment seront installées les diverses positions de travail ?
Qu’en est-il des souhaits et des remarques des salariés ?

Des salariés en désaccord :
Les réactions des salariés Nivernais lors des présentations du projet faites le 27 septembre
ont démontré que des salariés étaient mécontents voir très remontés pour certains d’entre
eux, contre des orientations prises. Cela confirme les craintes exprimées par les
représentants CFDT pendant le CHSCT
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Le retour suite à la réunion du CHSCT :
La résolution votée par le CHSCT à l’unanimité :
Les élus du CHSCT ont fait preuve de responsabilité en suivant la proposition de la CFDT. Ainsi l’avis
de l’instance est résumé dans le texte ci-dessous voté à l’unanimité par tous les représentants du
personnel.

Les membres du CHSCT UIBFC périmètre Bourgogne réunis ce jour lundi 26
septembre 2016 estiment que le dossier présenté ce jour n’est pas accepté par les
salariés dans l’état actuel, bien que des avancées soient incontestables.
Les membres du CHSCT demandent que les souhaits et remarques des salariés
concernés soient pris en compte.

Le CHSCT n’a pas validé le scénario de la Direction.
Tout simplement parce qu’il n’est pas accepté par les
salariés concernés.
La copie doit être revue en concertation avec les
salariés

Ce que veut la CFDT :
Les Délégués du Personnel CFDT comme les élus CHSCT CFDT, représentent les
salariés, ils portent donc en toute logique le rejet du scénario retenu. La CFDT estime
qu’il est possible d’arriver à une solution acceptable pour tous. D’autres options sont
possibles, tous les salariés doivent être écoutés et consultés.

 les Délégués Syndicaux CFDT pour l’UIBFC :
Aline Gilet (0670292027) et François Perrin (0685917325).
Les élus CFDT au CHSCT Bourgogne :
Aline Gilet, Sébastien Menouard et Jean Michel Vulin
Les Délégués du Personnel CFDT pour la Nièvre :
Françoise Clément, Serge Bourzier, Gérard Phelouzat et François Perrin
N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement.
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