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PLUS BELLE LA VIEPLUS BELLE LA VIEPLUS BELLE LA VIEPLUS BELLE LA VIE    !!!! 
 
Nous avons lu avec une grande attention l’excellent tract intitulé : « UN BILAN DE L’ANNEE 2015 
POUR LE CHSCT » récemment émis par la Direction de la CELR et qui a suscité quelques remarques 
de notre part qu’il nous semble opportun d’apporter aux rédacteurs. 
 

Tout d’abord, nous ne sommes pas sûrs que tout soit aussi rose en CELR ! Beaucoup de 
salariés sont malheureusement en situation de souffrance face aux conditions de travail, 

et affirmer que tout va bien en CELR relève tout simplement de la démagogie. 
 
! Signalons pour commencer que si les syndicats non signataires se servent des accords en 
vigueur, c’est parce qu’ils n’ont pas d’autre choix puisque le CHSCT est verrouillé et cadenassé 
par la direction avec l’appui d’un seul syndicat. 
! L’accord RPS, même s’il a le mérite d’exister, soigne les conséquences du mal-être mais ne 
résout malheureusement pas les causes, sur lesquelles devraient se pencher un CHSCT combatif 
et souverain. L’axe 6, seul point important, n’a d’ailleurs pas apporté beaucoup d’amélioration.  
! Plusieurs accords sont régulièrement bafoués et lorsque SUD-Solidaires dénonce cette 
situation en CHSCT, les signataires ne bronchent pas. Il ne faut surtout pas froisser les 
patrons ! 
! Enfin, les études de l’ARACT c’est bien, mais le problème c’est qu’il ne se passe pas grand-
chose derrière ! C’est vrai que pendant qu’on fait ça, on ne fait pas autre chose… 
 
Bien évidemment, et à l’inverse de ce que l’on veut laisser croire, le syndicat cité n’est pas 

le seul à agir dans le cadre du CHSCT. Beaucoup de collègues en difficulté accompagnés 
par les élues de SUD-Solidaires pourront malheureusement vous affirmer le contraire. 

 
Récemment, une salariée en détresse s’est même vue accusée par des membres de ce syndicat 
de leur faire perdre leur temps allant même jusqu’à la critiquer sur ses choix syndicaux ! Nous 
répondrons juste que s’occuper des collègues en difficulté relève d’un sentiment humain et non 
pas de la gestion d’un « portefeuille clients ».  
  

Ce dont nous sommes sûrs, comme il est d’ailleurs affirmé dans 
ce document, c’est que le syndicat majoritaire au CHSCT 
accompagnera docilement la direction dans ses projets, comme 
il le fait d’ailleurs régulièrement dans tous les domaines. 

 
Le syndicat SUD-Solidaires, lui, continuera d’accompagner 

et d’aider l’ensemble des salariés. 
 

" Dernière minute, on nous annonce que le tract auquel nous 
faisons référence n’aurait pas été rédigé par la Direction mais 
par un syndicat totalement indépendant des patrons ! Affaire à 
suivre…  
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Est-ce que le 
CHSCT a un 
remède 
contre les 
chevilles qui 
enflent ? 


