
La direction a été bien 
trop vite sur la mise en 
place des frais. Manque 
de préparation, 
manque d’explications 
et manque d’accompa-
gnement.  
La CFE-CGC ne laissera 
pas le Réseau payer les 
frais…de cette 
impréparation.

LA CFE-CGC  
NE LAISSERA PAS LE RÉSEAU 

PAYER LES FRAIS ! 



La note explicative sur le remboursement des Frais Professionnels 
attendue depuis les accords de rémunérations est arrivée en septembre.  

Depuis la présentation de celle-ci, la CFE-CGC n’a eu de cesse d’interpeller 
la direction sur la nécessité de précisions à apporter à l’ensemble du 
Réseau. 

Lors de la présentation de l’outil de gestion CONCUR, la CFE-CGC a 
demandé que la formation soit précise et adaptée. À ce titre, nos AC 
devaient être formés au siège social. Mais cette formation a été faite en 
distanciel en raison des mouvements sociaux. 

De ce fait, lors de la réunion de la Commission de Suivi le 19 décembre 
dernier, la CFE-CGC a alerté Eric Lemercier et Catherine Rogard sur les 
risques des conditions de restitution de ce module de formation dès le 3 
janvier. La CFE-CGC trouvait cela prématuré en raison de l’impréparation du 
dossier et d’une formation insuffisante des AC. 

La CFE CGC avait raison : ce 3 janvier 2020, cette formation a généré plus 
d’incompréhensions et de questions que l’atteinte de l’objectif 
recherché, à savoir l’appropriation de l’outil  par le Réseau. 

Ce même jour, une lettre ouverte de la CFE-CGC est adressée 
immédiatement à la direction pour l’avertir sur les situations en OD*. 



Lors de nos rencontres CFE-CGC Day’s des 7 et 8 janvier à Marseille et 
Lyon, ce sujet est arrivé en premier sur la table. Et la CFE-CGC fait de la 
pédagogie en lieu et place de la direction… 

À notre demande -déjà effectuée en novembre-, nous avons obtenu que 4 
référents issus de la Commission de Suivi soient formés le 16 janvier en 
même temps qu’une nouvelle session pour les AC. Il s’agit de Denise 
Chevallet, Emilie Lesourd, William Barbet et Olivier Flahou. 

À la suite de cela, la CFE-CGC mettra à votre disposition des référents en 
région : 

‣ Pour le Grand Est : Denise Chevallet, Marie-Claire Fanchon, Sylvain 
Flaus et Sébastien Fourgeron 

‣ Pour le Grand Ouest : Patricia Thuy Bouchet Nguyen, Caroline 
Delhommelle, Philippe Guguin et Philippe Souleyreau 

‣ Pour l’Ile de France Nord Est : Emilie Lesourd, William Barbet et 
Olivier Flahou. 

Ils seront opérationnels à partir du 21 janvier 2020, joignables par mails et 
par téléphone. 



Nous demandons une réelle prise de conscience de la direction face à 
l’insuffisance de formation et d’informations afin de rassurer les femmes et 
les hommes du Réseau Salarié.  

Comme elle a en l’habitude, les élus de la CFE-CGC prennent leurs 
responsabilités en s’investissant et en mettant des référents à disposition 
afin de ne pas laisser le Réseau seul, sans réponse.  

Et pendant ce temps-là, la CFE CGC travaille…. 

                     Ne cédez pas au vent de panique……….. 


