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 (F.O. C.D.E.F. 93) 
 

  Villepinte, le 20 novembre 2016 

 
DEMOCRATIE EN DANGER 

MONTEE DE LA MONARCHIE AU CDEF ! 

 
Sous couvert d'améliorer le dialogue entre la Direction du CDEF et les Organisations 
Syndicales, un calendrier social nous a été présenté ciblant 4 thèmes de travail avec des 
échéances définies, fin mars 2016, en amont des Instances Représentatives du Personnel : 

 

 Elaboration du BILAN SOCIAL (prévu en septembre 2016)  
 Construction du REGLEMENT INTERIEUR des CAPL (prévu en octobre 2016) 
 Guide du TEMPS DE TRAVAIL (prévu en décembre 2016) 
 Protocole sur le DROIT SYNDICAL (prévu en février 2017) 

 

Les 2 premiers thèmes font référence à des documents obligatoires et malgré un retard avéré 
dans la mise en place des réunions, FO est restée FORCE DE PROPOSITION sur les deux 

premiers groupes de travail, les autres n'ayant toujours pas été abordés. 
 

Cela était sans compter l'attitude dénigrante de la Direction du CDEF 
sur la fixation autoritaire des dates des derniers CHSCT et CTE, 

REFUSANT VOLONTAIREMENT DE PRENDRE EN COMPTE LES DISPONIBILITES  
DES REPRESENTANTS FO. 

 

Les interventions de FO seraient-elles trop percutantes et gênantes 

pour la Direction du CDEF ? 
 

Suite au CTE du 16 novembre, les représentants de l'autre syndicat ont refusé de voter le 
BILAN SOCIAL 2015 et ont voté CONTRE le PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 

(futurs travaux des structures), FO a donc exigé la tenue d'un nouveau CTE sur ces 
2 POINTS comme l'imposent les textes réglementaires en vigueur. 

 

Le Directeur Général, verbalisant qu'il n'avait pas que cela à faire d'organiser des réunions,  
a refusé de convoquer un nouveau CTE dans un délai de 8 à 30 jours comme il se doit ! 

 

Cela démontre une entrave pure et simple aux droits et 

expressions des représentants du personnel. 
 

 
 

Ces groupes de travail sont tout simplement des JEUX DE DUPES,  
sous couvert de démocratie, n'ayant pour but que  

d'instrumentaliser les Organisations Syndicales afin de  
MIEUX DETOURNER LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

 

FO EXIGE LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET  
LA TENUE D'UN NOUVEAU CTE ! 

 

 


