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 SUD BPCE

Politique et dialogue social à la CEIDF

Le règne de la «médiocratie»
C’est en Une de PLANET CEIDF depuis le 23 décembre : trois accords «Temps de travail» ont été 
signés par la CFDT et la CGC. Favorables à la «Loi travail», elles en accompagnent la mise en 
oeuvre en accordant à la CEIDF toute la souplesse dont elle aurait tant besoin. Souplesse dans la 
gestion des horaires d’agences dites atypiques, dans celle de 3 jours RTT dont le «choix» pourra 
nous être imposé. Souplesse dans la gestion des heures supplémentaires. Sans parler du droit 
à la déconnexion qui se résume à une «utilisation raisonnée des outils numériques». Dans une 
entreprise qui travaille par objectifs et quantifie chaque jour les résultats c’est un comble. Pas 
question ici de trève des mails, de blocage des accès, trop contraignants sans doute.

Trois accords ont donc été signés in extremis en cette fin 
d’année 2016. Et cela grace à deux signataires absents 
du débat syndical quotidien, deux ectoplasmes ne pre-
nant corps qu’à l’appel du patron qui  les hèle lorsque le 
besoin devient pressant.  Le reste du temps courtisans 
obséquieux, ils recherchent essentiellement la caresse. 
Ces petits partenaires obéissants n’ont jamais démenti 
leur réputation. Quel que soit le texte : ils signent. Ils 
signent tout. Ils signent même n’importe quoi, pourvu 
qu’ils signent.

Noël avant l’heure

En cette fin d’année 2016, ils ont contenté un directoire 
jusque-là «fanny» et qui faute d’envie de négocier affi-
chait un tableau vierge de tout accord local. Alors que les 
sujets de discussions et de négociations sont nombreux 
et les attentes des salariés sont fortes pour de meilleures 

conditions de travail et de rémunérations, comme sur 
le travail à distance, ou même sur le compte épargne 
temps. Et malgré cela, le «dialogue social» s’est résumé 
en 2016 aux réunions des institutions représentatives du 
personnel (DP,CE) et CHSCT dans lesquelles la direc-
tion use de la langue de bois à loisir, niant l’ensemble 
des difficultés rencontrées par les salariés.
Ainsi, sous le règne de la «médiocratie», le compromis 
domine, ceux qui pensent et agissent mou sont rois. 
C’est tout ce que demande le DRHS. Un bon texte ? 
Il n’en a que faire. Un texte qui «serve les intérêts de 
l’Entreprise» ? Il l’obtiendra grâce à ces partenaires très 
particuliers. Ensuite, ils reprendront une activité normale. 
Il est vraisemblable que dans les mois à venir des négo-
ciations s’ouvriront. Sud y tiendra sa place, comme il l’a 
toujours fait, guidé par l’intérêt et la défense des droits 
de tous les salariés de la CEIDF.
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