
PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL 
Pas deux fois la même 
erreur de la direction ! 

Ce mardi s’est tenue la deuxième réunion de négocia5on du Protocole d’Accord Préélectoral en 
vue de l’organisa5on des prochaines élec5ons professionnelles au Comité Social et Economique 
(CSE). 

En préambule, suite aux nombreuses demandes légi5mes que nous recevons de votre part au 
sujet des Ac5vités Sociales et Culturelles 2020 du CSE, la CFE-CGC a demandé à la direc5on de 
communiquer officiellement auprès des salariés du Réseau, premières vic5mes de la décision 
judiciaire qui vous prive de vos instances de représenta5on du personne…et donc d’un Comité 
Social et Economique et d’un bureau qui puisse gérer vos presta5ons sociales. 

Il est temps que la direc5on vous explique ce qu’il se passe réellement et ce qui fait qu’aujourd’hui 
vous êtes privés de ces presta4ons, des avantages dont vous bénéficiez jusqu’au 17 décembre 
2019 et auxquels vous n’avez plus accès aujourd’hui. Du fait de l’impossibilité légale de désigner un 
administrateur judiciaire comme cela peut être le cas dans certaines situa5ons, mais qui ne sont 
pas la nôtre….  

Il est temps d’expliquer la vérité et de faire taire les rumeurs relayées par des donneurs de leçons 
qui prétendent une mauvaise volonté certaine qui expliquerait la situa5on que nous connaissons. 



La CFE-CGC, dans la droite ligne de ce qui a été demandé lors de la première 
réunion de négocia5on, est revenue sur le nombre de sièges proposés par la 
direc5on : 18. Il est évident que ce nombre n’est pas acceptable pour nous, 
nous demandons 20 sièges au minimum ! Ce n’est pas un luxe lorsque l’on 

connait l’impact des ordonnances Macron sur le volume et le nombre des 
missions et préroga5ves confiées aux élus du CSE. 

Concernant le processus électoral en lui-même, la CFE-CGC confirme son besoin de précisions 
extrêmes et sa très grande vigilance. Evidemment, notre avocat sera consulté sur chaque point du 
projet d’accord. Il ne s’agit pas de signer un accord sans la cer4tude que tous les éléments de 
contesta4on possibles et précédemment invoqués ne soient pas levés.  Il est désolant de 
constater que ce]e négocia5on devient une négocia5on sur la sécurisa5on pré judiciaire du vote à 
venir. C’est encore une fois ubuesque !…. 

Nous sommes évidemment conscients de la situa4on inconfortable actuelle que vous subissez et 
nous ne pouvons faire autrement que de faire en sorte que tout soit bien cadré juridiquement. 
Cela prend nécessairement du temps…le temps de s’assurer qu’aucun élément du processus de 
vote ne puisse à nouveau être contesté et nous reme]re, vous et nous, dans une situa5on 
iden5que à celle d’aujourd’hui. 

En conclusion, avec notre conseil juridique, nous allons éplucher mot par mot et 
point par point le projet d’accord qui nous est soumis, en gardant à l’esprit la 
nécessité de conserver un bon équilibré entre intérêts immédiats et intérêts futurs à 
prendre en compte. 

La prochaine réunion de négocia4on sur le processus électoral aura lieu le lundi 3 février 2020. 
  

Comptez sur nous pour être les garants de la considéra5on et du respect qui sont dus à notre Réseau. 

La CFE-CGC, le syndicat qui travaille à la défense de 
TOUS les salariés du Réseau.


