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DERICHEBOURG SNG – BUDGET DU CSE
UNE AVANCÉE  QU’IL NOUS 
FAUT CONCRÉTISER !

Après avoir adressé notre courrier au secrétaire 
et trésorier, les élus CFDT se sont ENFIN 
mobilisés pour que soit diligentée une réunion 
extraordinaire concernant la perte de 24 000 € 
du budget du comité social et économique.

« Hourra ! Hourra ! » pouvaient entendre s’écrier 
nos élu•es car, enfin, nous obtenons une action 
positive de ceux de la CFDT.

Force est de constater que leur mobilisation 
n’était ni plus ni moins qu’une réaction suite au 
mécontentement grandissant des salarié•es, nos 
élus ont très vite déchanté lors de la réunion 
extraordinaire.

La réunion était vraiment extraordinaire ! 
Extraordinaire de voir ou, tout du moins, d’entendre 
le silence du secrétaire et du trésorier lors de 
cette réunion…

Enfin pas exactement : la seule chose que nos 
élu•es ont pu relever, vient du trésorier-délégué 
syndical CFDT demandant à la direction de faire 
une information du document remis aux élu•es 
pour légitimer cette baisse de budget. Maintenant, 
si vous ne le saviez pas, vous le savez : c’est la 
CFDT qui sauve la mise à la direction. Chapeau bas !

POUR LE MAINTIEN DU BUDGET DU CSE !

« Ah quelle bonne idée ! », s’écria la direction, 
comme ça les petits ouvriers comprendront que 
nous n’avons pas d’autre choix et que vous n’êtes 
pas responsable de la baisse du budget.

Durant cette réunion, nos élu•es ont demandé une 
négociation pour le maintien du budget puisque 
la direction s’était engagée à reverser le coût 

des expertises soit en masse salariale, soit aux 
œuvres sociales pour le CSE.

LA CFDT SUIT ENFIN 
LA REVENDICATION DE LA CGT !

Acculés dans leur retranchement, les élus CFDT, 
qui ont œuvré à vilipender les expertises comme 
l’a fait la direction, n’ont pas d’autre choix possible 
que d’accepter cette revendication.

Cependant, ne croyons pas aux miracles. Ce n’est 
pas parce que la direction accepte de négocier, que 
nous obtiendrons le maintien du budget. La cour 
des miracles, ce n’est pas chez Derichebourg !

En effet, nous avons demandé une négociation 
spécifique sur cette question, alors que la direction 
souhaite la traiter dans le cadre de la négociation 
annuelle obligatoire sur les salaires.

Au bout du bout, si la direction obtient gain de 
cause, les salarié•es seront encore les dindons 
de la farce. Et oui, cher•es collègues, si c’est en 
NAO, automatiquement ce sera aux dépens de 
vos augmentations de salaire !

Comme vous pouvez le constater, la CGT reste 
mobilisée sur tous les fronts. Les mêmes, qui nous 
ont critiqué hier au sujet des expertises (pourtant 
légales et dans nos prérogatives), démontrent leur 
incompétence latente à gérer les budgets du CSE. 
Soyez-en convaincu•es, sans votre mobilisation, 
les élus CFDT auraient abdiqué sans rien dire.

Ensemble, exigeons que cette négociation ait 
lieu hors cadre NAO ! 

SIGNE LA PÉTITION : 
clique sur le lien : http://chng.it/rWHVhjhwss
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