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Qui veut bâillonner la Cgt ? 
 
Alors que l’élection des comités sociaux et économiques (CSE) va bientôt battre 
son plein (le vote aura lieu du 20 au 27 novembre 2019), nous sommes étonnés 
de constater que les peaux de bananes et les bâtons dans les roues s e 
multiplient à l’encontre des candidats de la Cgt qui essaient de faire campagne 
auprès des salarié.e.s. Qui veut bâillonner votre syndicat préféré ? Et pourquoi…. 
D’après vous ? Retour sur des faits pas si « bienveillants » que ç a… 
 

 

Nos permanences remises en cause  

44– Novembre 2019 
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Je mens, tu mens, …  

Dès le début de l’année 2019, certain au sein de la direction de la Cnam ont ainsi 
cherché par des moyens détournés à entraver l’exercice de nos fonctions 
d’élu.e.s.  

Début avril 2019, le ton est donné. On nous intime l’ordre d’annuler la permanence 
des délégués du personnel à Gallieni 2 (immeuble loué après l’incendie du siège 
en 2018) que nous avions organisée le 8 avril 2019  au matin, comme nous le 
faisons depuis juillet 2011 chaque mois au Siège sans avoir jamais subi la moindre 
entrave depuis 8 ans.  

Pour une parfaite information : un vendredi soir, assez tard, les délégués 
syndicaux de la CGT se sont faits convoquer pour la première heure du lundi 
matin suite à l’annonce de la visite des élus CGT à Gallieni 2.  

Que pouvons-nous reprocher à la CGT ??? 

Réfléchis ! Tu dois trouver !  

 

Les faits reprochés étaient obscurs et disparates.  

1- La DRHEP a commencé à reprocher, à notre délégué e syndicale 
présente à cette réunion, les permanences de la CGT .  

Toutefois, cette dernière s’est étonnée de cette convocation hâtive et a 
d’ailleurs demandé quand les autres syndicats allaient être également 
convoqués car toutes les syndicats - ou presque - organisent des 
permanences sur le siège (même si nous revendiquons la paternité de 
l’idée). De bonne foi, nous ne nous attendions pas à ce que la Cnam 
discrimine les agents délocalisés à Gallieni 2 en les empêchant de 
rencontrer leurs élus…. 

Le DRH et la responsable des relations sociales du Siège/sites ont affirmé 
que les autres syndicats n’avaient jamais envoyé de messages à tous les 
agents informant de permanences ; sous entendant – sans l’affirmer - que 
nous mentions !  
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À la CGT, nous avons un principe : rester factuels ! Nous avons donc 
transmis lesdits mails, à la DRHEP, qui les méconnaissait visiblement.  

Nous n’avons eu aucun merci ni aucune excuse, mais nous n’en tiendrons 
pas rigueur à nos interlocuteurs (ou plutôt nous en avons l’habitude) tout 
comme nous leurs pardonnons de ne lire que les messages de la CGT ; 
nous en sommes d’ailleurs flattés !  

2- La DRHEP a ensuite reproché à la CGT de perturber l e travail des 
agents.  Dans les faits, la CGT qui ne souhaitait justement pas perturber le 
travail des agents (en open space) en tournant dans les bureaux, avait 
réservé une salle pour cela. 

Visiblement, n’ayant pas la même interprétation que la direction du mot 
« perturber », nous nous sommes fourvoyés ! En effet, la direction nous a 
indiqué qu’il valait mieux tourner pour ne pas perturber les agents…chacun 
en pensera ce qu’il voudra ! Ce qui est sûr, c’est que dans une salle, 
personne ne voit, personne n’entend ce qui est dit aux élus, alors que dans 
les open space, ce n’est pas le cas...     

 

Devant l’étonnement de la CGT (et le fait que la Cnam sentait qu’elle était de + en 
+ dans son tort), le DRH a mis fin à l’entrevue et a accepté d’entendre toutes les 
organisations syndicales afin qu’il y ait une équité de traitement. Qui a dit qu’au 
début, il n’y en avait pas ? Personne…. 

La  CGT a remercié la direction pour ce « revirement de situation » car elle prône 
l’équité (et plutôt même l’égalité…) depuis fort longtemps et c’est cette même 
raison qui nous a poussés à souhaiter faire des permanences à G2.  

Et l’histoire continue…  
Lors de cette réunion, la direction, devant l’honnêteté de l’ensemble des syndicats 
indiquant faire des permanences, ne pouvait plus incriminer la seule CGT…Oups !  
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Toutefois, cette dernière a tenté de ne pas perdre la face en tentant le tout pour le 
tout et a fini par indiquer que le problème venait du fait que nous ne pouvions pas 
réserver de salles et que ce n’était pas dans les habitudes de la Cnam de 
permettre cela …. (Oui, vous avez bien lu – et vous avez le droit de rire). 

Encore une fois, l’excuse était hasardeuse car vous avez été nombreux ces 
dernières années à venir (sur le siège et/ou dans les sites) à des moments festifs 
organisés par la CGT…dans des salles réservées et où des responsables des 
relations sociales nous avait fait pourtant l’honneur de leur visite… Faut croire que 
leur mémoire est sélective - surtout à notre égard !  

Nos déplacements remis en cause  

J’irai, tu iras …. pas 

Devons-nous corréler cette brusque interdiction de réserver des salles avec les 
remarques forts désobligeantes (et nous restons courtois en disant cela) que la 
CGT a eu, de la part des relations sociales, lorsque elle a souhaité aller à 
l’encontre des agents à Bordeaux peu de temps après – entravant par là même 
l’exercice de nos délégués syndicaux  et de nos élus car la CGT a le droit de se 
déplacer sur les sites déconcentrés, sur ses propres deniers, surtout lorsqu’elle 
respecte les formes. 

Devinez d’ailleurs qui a émis ces remarques ? Nous offrons un « goodies bio » 
et écoresponsable  aux 10 premières bonnes réponses. Il y aura un cadeau 
spécial pour ceux ou celles qui trouveront le motif. 

Tout ça, oui mais… au final ? 

Finalement, après un long débat où la CGT a fait valoir ses droits, la direction nous 
a autorisés à organiser des permanences mais  sur le temps de la pause déjeuner.  

Nous remercions, sur ce point la direction, de penser à la ligne des élus (certains 
étant bien portant(e)s), en leur proposant de choisir entre leur pause déjeuner et le 
fait de recevoir les agents…. (qui a dit que le syndicalisme n’était pas un 
vocations ?) 

Certes la direction nous a donc autorisé à mettre les élus CGT au régime en 
organisant des permanences syndicales sur le temps de leur pause déjeuner mais 
surtout à condition de ne plus prendre d’initiative s (on vous rassure, cela 
nous a fait sourire car la CGT ne rendra pas de com pte à la direction ) et 
surtout de demander l’autorisation ! Mais l’autorisation à qui ? Soit disant 
pour des raisons d’équité ….  

Le premier qui résout cette énigme aura un cadeau s pécial bio et 
écoresponsable de la CGT. Un mot, un indice … l’égo…  
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Il est évident que la CGT, même si elle dérange la direction, passera 
outre et fera valoir ses droits ; elle continuera à  aller à la rencontre 

des agents comme la loi l’autorise, comme elle le f ait depuis 40 ans et 
sans discriminer les agents, même sur les sites et les ELSM les plus 

lointains 

Nous en profitons d’ailleurs pour vous remercier  p our l’excellent 
accueil (Je te l’ai dit qu’ils préfèrent les blondes…)  que vous nous 

faites à chaque fois que nous venons vous voir ! 
 

Et même si cela déplait à certaine(s) personne(s) e n manque 
d’autorité, reconnaissance ? Comme Iznogoud qui voulait devenir 

« Calife à la place du Calife » ? 
Olalala - Je n’aimerais pas être le DRH heuu le Cal ife d’Iznogoud… 

 
 

 

Notre campagne électorale CSE menacée  

La campagne a lieu depuis le 14 octobre  et les listes ont été déposées le 28 
octobre .  
 
Là encore, la direction entrave le bon déroulement de la campagne de la CGT. 
 
Le Secrétariat Général/Relations sociales : 
 

 nous empêchent d’imprimer nos tracts  comme le permettent nos 
accords d’établissement (2005 !) et comme nous le faisions sans obstacle 
jusque-là ; 

 nous bloquent les prises en charge des déplacements des délégués 
syndicaux centraux (DS) en régions dans le contexte  d’une élection 
nationales  au cours de laquelle 8 régions fusionnent ! 
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Autant d’initiatives malheureuses, infondées et que rien ne justifie notamment 
dans le protocole préélectoral. En effet, l’impression des tracts et les 
déplacements des DS sont régis par d’autres accords. Ces blocages ne sont pas 
objectivement motivés. 
 
Afin de se sortir de cette impasse, seule une « réunion d’échange » nous est 
proposée le 04.11 (alors que tous les élus sont censés être en déplacement ce 
jour-là !). Si la direction était respectueuse du travail des élus, elle aurait consulté 
leurs agendas qui sont à jour. 
 
Pendant ce temps, il est impossible d’aller discuter avec nos collègues avec nos 
professions de foi ni aux délégués syndicaux centraux qui ont travaillé d’arrache-
pied depuis 3 ans pour homogénéiser les droits de tous les salariés des DRSM de 
se déplacer à l’échelle nationale. 
 

Et surtout : pas de sous-traitants parmi les votant s ? 
Et c’est sans compter sur la cerise sur le gâteau : en dépit de ce que prévoyait 
l’accord syndicats / direction pour les élections des CSE de nombreux salariés 
d’entreprises sous-traitantes (qui ont le droit de voter à la Cnam s’ils le 
demandent) n’ont pas pu se faire connaître . Car ni leur employeur ni la Cnam 
ne les tenus au courant… Quand vous saurez que sont notamment concernés des 
agents de sécurité, des agents de maintenance et d’ entretien pour lesquels 
la Cgt se bat depuis de nombreuses années , vous ne serez sans doute pas 
étonnés… 
 
Quel plaisir d’enquiquiner celles et ceux qui bosse nt et qui ont des choses à 
dire aux salariés ; d’enquiquiner celles et ceux do nt la direction se passerait 
bien parce qu’ils ne vont pas dans son sens ; d’enq uiquiner celles et ceux 
que la direction ne contrôle pas parce qu’ils et el les ne leur doivent rien….  
 
Bref : vous avez compris la musique, la musique de la vie… en entreprise 
 

Dans ces conditions, nos inquiétudes vont 
croissantes envers la loyauté du scrutin 

électronique qui s’annonce… et la question perdure  
 

Qui veut bâillonner la CGT ? 
A	  qui profitent ces peaux de bananes ? 

 

Mais au fait, c’est quoi ce baratin ? 

Le CSE c’est quoi ? 
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Les ordonnances « Macron » ont modifié la représentation du personnel en 
mettant en place une seule et unique nouvelle instance : le Comité Social et 
Economique (CSE).   

Le CSE réunit désormais les trois anciennes instances (CE, DP et CHSCT)  qui 
seront maintenant concentrées sur un Comité avec beaucoup beaucoup beaucoup 
moins de représentants du personnel. 

Pour rappel, le Comité Social et Economique (CSE) a pour missions : 

 

 de présenter les revendications collectives et/ou individuelles des salariés 
à l’employeur,  

 de veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise,  
 de promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de 

travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles,  

 d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en 
compte permanente de leurs intérêts dans l’organisation du travail, à la 
formation professionnelle…,  

 de gérer le budget des œuvres sociales et culturelles. 
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Comment on va voter ? Il parait que c’est une nouve auté…  

Le vote électronique : comment ça marche ? 

C’est simple, il suffit de faire comme suit : 

� De bien vérifier son courrier à son domicile  à partir du 7 
novembre 2019 et de conserver : 
 

� Le code d’accès  à utiliser pour voter (1er courrier) 
� Le mot de passe associé  à ce code d’accès 
toujours pour pouvoir se connecter (2ème courrier) 
� L’adresse du site de vote  sécurisé (URL d’accès) 

 

� De se souvenir de son numéro de département de 
naissance  (facile non ?) car un code secret supplémentaire  
(appelé code de défi) sera demandé en plus de son code 
d’accès et mot de passe 
 

� De se connecter à partir du mercredi 20 novembre 13h00  
sur le site de vote (indiqué dans le 1er courrier), à partir de votre 
ordinateur (de travail ou personnel), smartphone ou tablette 
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� D’aller voir la liste  en 7ème position  (la CGT) et de la choisir 
(facile, c’est votre préférée). 
 

�De confirmer son choix  (c’est le meilleur, on vous assure) en 
cliquant sur le bon « bouton » 
 

� De réaliser tout cela avant la clôture des votes, le 27 
novembre 2019 à 13h00  ! 
 

Facile !!!! 
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Alors du 20 au 27 novembre 
Osez la Cgt , votez CGT  !  

 
Pour qui on va voter ? Il parait qu’il y a des jeun es, des vieux, des 

femmes, des hommes issus de toute la France et de t outes les 
directions de la Cnam ? 

T’y crois-toi ? 
C’est possible ?  

Et… il y a aura toujours la brune et la blonde ? 

Oui, c’est la CGT donc j’y crois ! 
 

 
 

Au siège/ sites, comme dans (presque) toutes les DRSM, les candidat.e.s 
présenté.e.s par la Cgt à l’élection du CSE sont des gens comme « vous et 
moi » En plus de leur travail, ces femmes et ces hommes vont prendre des 
responsabilités pour défendre les intérêts de tout le monde.   

Rien que pour cela : merci à eux ! 
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Candidats pour le siège / sites 

 

On se retrouve bientôt ? 
 


