Lettre ouverte :

Le 12 novembre 2020

Monsieur le secrétaire et Monsieur le trésorier du CSE,
Vous venez de diffuser une note d’information à destination des salariés
évoquant une baisse des budgets du CSE sans en expliquer les raisons.
Force est de constater que la gestion critiquée de la CGT est loin d’être
comparable à celle des élus CFDT.
Depuis que les élus CFDT ont pris la direction du bateau, nous pouvons que
constater sa dérive et dénoncer que les salariés et élus CGT n’ont aucune
vision sur les comptes et la gestion du CSE depuis votre désignation en
qualité de secrétaire et trésorier.
Quoi qu’il en soit, nous ferons état de votre bilan en temps voulu, mais
aujourd’hui l’heure est à l’urgence pour que le bateau ne coule pas.
Depuis les élections professionnelles, les élus CFDT mettent un frein sur les
expertises règlementaires dont peuvent bénéficier les élus dans le cadre de
leur mandat et ce pour défendre les intérêts collectifs des salariés.
À notre sens cet état de fait, est une grossière erreur allant dans le sens des
profits de l’entreprise et à l’encontre de la défense des intérêts des salariés.
Nous vous conseillons vivement de ne pas vous priver de cette option car
c’est le seul moyen de connaitre la réalité des chiffres.
Par ailleurs, un arrêt de jurisprudence de 2016 confirme que l’ensemble des
dépenses sociales antérieures doit être pris en compte dans le calcul du
budget.
Ainsi, il nous semble indispensable qu’un expert indépendant analyse, dans
les comptes de l’entreprise, tout ce qui pourrait s’apparenter à une dépense
sociale antérieure devant être reportée sur l’année en cours.
Par la présente, nous nous engageons à donner un avis favorable au
déclenchement d’une expertise des comptes par un cabinet indépendant
lors de l’information/consultation prévue dans le cadre de nos attributions et
à mobiliser notre réseau d’experts pour mener à bien cette compétence.
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