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Le CCE du 11 avril dernier, ainsi que les actions judiciaires menées au nom du CCE et de l’IC CHSCT, ont 

permis de clarifier le rôle de chacune des Organisations Syndicales Représentatives, mais aussi, celui de la 

direction.  

Pour mémoire, nous entrons dans la dernière ligne droite, avant le dépôt, auprès de la DIRECCTE, des 

dispositions finales du PSE. 

Sur le volet juridique, les différents Tribunaux saisis se sont déclarés incompétents devant toutes les 

demandes engagées au nom du CCE. Pourtant l'avocat désigné semblait certain de ses capacités à arrêter 

le processus de consultation et à suspendre le PSE avant le 6 mars 2019. 

Toutes ces actions se révèlent pour le moins stériles ! 

Aujourd’hui, on se retrouve avec un imbroglio juridique qui ne profite à aucun salarié et des procédures 

plus que coûteuses : 30 000 € (à ce jour) auxquels s'ajoutent 5 000 € par CHSCT dont celui de Brest qui fait 

partie des rares CHSCT à avoir voté favorablement pour la réorganisation ! Cherchez l’erreur. 

Comment la CGT et SUD qui participent actuellement à la négociation sur le sujet des RPS, à nos côtés et 

avec la direction générale, osent demander une médiation judiciaire ????  Vous avez dit contradictions !! 

Force Ouvrière qui s'oppose depuis le début aux fermetures de centres et aux licenciements, met tout en 

œuvre pour obtenir des solutions pour les salariés, qu’ils partent où qu’ils restent.  

Force Ouvrière ne veut pas vous faire croire que l’Etat proposera d’autres options que celles misent en 

œuvre par la direction. 

Nous n’avons pas besoin aujourd’hui d’un communiqué de trois pages, ni d’invectives ou d’allusions 

diffamatoires pour chercher à justifier nos positions. 

A Force Ouvrière, nous discutons avec la directrice générale : Nous prenons nos responsabiltés pour 

défendre les intérêts de tous les salariés et si la direction ne fait pas évoluer son projet, nous agirons en 

conséquence. 

Voici quelques questions que certains devraient se poser :  

- Depuis quand, un plan de départs volontaires, en lieu et place de licenciements, serait-il indécent ?  

- Depuis quand, le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, des salariés impactés par les 

suppressions de postes serait-il indécent ? 

- Depuis quand, permettre à des collègues qui sont chargés de famille d'avoir une autre proposition 

qu'un licenciement contraint, serait-il indécent ? 

- Depuis quand, permettre à ceux qui souhaitent continuer leur parcours professionnel à l’AFPA serait-

il indécent ? 

A Force Ouvrière, nous souhaitons échanger encore et encore, pour amener la direction à faire évoluer les 

modalités des livres I ; II et IV.  

C’est le rôle d’une Organisation Syndicale de préserver les intérêts et la santé de tous les salariés. 

A Force Ouvrière, nous restons sur nos positions :  

Aucun licenciement contraint, nous travaillons pour tous les salariés, impacté ou pas, par le PSE ! 

Résister, Revendiquer, Reconquérir 

Montreuil, le 29 avril 2019. 

 

Fin AVRIL, les intentions de chacun se découvrent…d’un fil ! 

 


