
Suivi PSE…  
Les premières inquiétudes ! 

 

 

 

Une liste de noms circule sous le manteau… 

Des Responsables de service vont dire à des salariés de postuler sur d'autres 

postes car ils risquent d'être licenciés… alors qu'ils ne sont pas sur un poste 

supprimé ! 

Retour des méthodes violentes pour forcer les salariés à accepter ??? 
 

Beaucoup de salariés sont inquiets, et surpris ! 
 

Vous êtes nombreux à être surpris, choqués, et vous retourner auprès de vos élus CGT pour 

savoir ce qui se passe concernant ces noms de personnes. 
 

Pour votre information, la CGT n'est pas présente à la commission de suivi du PSE ! 

Pourquoi ? Parce que la Direction a refusé qu'il y ait un membre par syndicats.  
 

Pour Chalon, il n'y a que le secrétaire du CSE et un 2ème membre du CSE. 

Lors du vote pour désigner le 2ème membre, les 5 élus UNSA et 1 élu CFDT ont voté "pour" 

un membre "UNSA" à la commission de suivi du PSE.  

Le membre CGT présenté a été écarté ! 

La commission de suivi est donc composée du secrétaire du CSE et d'un élu UNSA + 2 membres 

de la direction. 
 

La CGT (1ère organisation syndicale à Chalon avec 38 % des voix) n'est donc pas présente à la réunion 

de commission de suivi du PSE et est privée d'informations importantes et essentielles. 
 

La CGT est également l'organisation syndicale qui vous informe le plus et très 

régulièrement sur ce qui se passe au sein de notre entreprise, en y apportant son analyse et ses 

conseils. 
 

Donc aujourd'hui, au moment où les salariés vont en avoir le plus besoin, ils sont privés 

d'informations capitales alors que la direction va entamer la concrétisation du PSE ! 
(Vous comprenez peut-être mieux le "pourquoi" et le "but" de l'Union sacrée : "Direction - UNSA  - CFDT" 

depuis les dernières élections !) Il fallait mettre de côté les élus et l'organisation syndicale qui agit avec les salariés 

pour défendre au mieux leurs intérêts. 
 

La CGT va néanmoins poursuivre son combat et vous donner les informations au fur et à 

mesure, mais ne pourra pas malheureusement être en 1ère ligne puisqu'elle est privée de 

participation aux réunions de la commission de suivi. 
 

 

Salariés, vous allez être nos yeux et nos oreilles ! Nous avons besoin de vous ! 
 

N'hésitez pas à venir trouver vos élus CGT pour faire remonter vos questions, vos 

interrogations, vos doutes, la CGT fera du mieux qu'elle peut pour analyser au mieux la 

situation et agir le plus efficacement possible. 
 

La CGT : Votre Force pour l'avenir ! 

La CGT ne trahit jamais ! La CGT ne négocie pas pour elle, ni pour ses élus ! 

La CGT agit dans l'intérêt collectif des salariés ! 
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