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Déclaration pour le CSE du 17 décembre 
 

 

La CFDT fait une déclaration concernant ce process verbal, le positionnement de 

la CFDT sur le PSE et vos prises de positions, M. Le Président 

La CFDT souhaite revenir sur les interrogations de M. Verduci lors du CSE le 26 

novembre 

Page 10. M. Verduci constate que les élus CFDT possède des informations que 

son syndicat ne possède pas. Nous rappelons que la CFDT est une instance 

représentative et a de ce fait, des DSN. 

Ces DSN ont donc un accès élargi à la BDES. Comme ce monsieur en tant qu’élu 

au CSE-C il possède également des informations que d’autres élu-e-s n’ont pas. 

Mais également sur l’intervention en Page 11. De M. Patrick M'Sakni, celui-ci laisse 

entendre que la CFDT aurait réalisé une demande particulière auprès de la société 

Mot_Tech. 

La CFDT réfute ces propos fallacieux et demande au Président de tenir son CSE. 

M. Le Président je vous demande également, en ma qualité de RS pour la CFDT, 

d'éviter de valider une intervention faite par un élu d’une autre organisation 

syndicale sur des propos tenus par un RS lors d'un CSE précédant, surtout si 

celui-ci n'est pas présent au moment de votre décision unilatérale. 

Vous outre -passez vos prérogatives. 

De plus, comment expliquez-vous que M. Patrick M'Sakni puisse ressortir une 

intervention de ma part, qui n'est pas une déclaration mais bien une simple 

intervention. Alors que je ne vois jamais M. M’Sakni écrire quoi que ce soit lors 

des réunions en présentiel. 

M. Le Président comment expliquez-vous que vos propos sur SECAFI 

n’apparaissent pas dans le CR du 26 novembre. Auriez-vous contacté MO-TECH ?? 

Point 38 Je vous site : « On devrait peut-être prendre les moyens alloués à Secafi 

pour régler les problèmes des moquettes ». 

M. Patrick M'Sakni n'est pas choqué de l’absence de vos propos ?? Etrange ! 
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M. Le Président je vous précise de nouveau que les élus du CSE représentent les 

salariés et ne possèdent pas, de ce fait un rôle politique contrairement aux 

Représentants Syndicaux qui eux représentent un syndicat et de ce fait, leur rôle 

est d’effectuer des interventions et déclarations au nom de leur syndicat. 

 

La jurisprudence discerne parfaitement les deux rôles et ne valide pas le fait qu'un 

élu puisse faire des déclarations au nom de son syndicat. 

Cass, soc, 17 Juillet 1990, n° 89-60.729). (Cass, soc, 11 septembre 2019, n° 18-
23764). 
 
Je vous laisserai prendre connaissance des extraits de ces deux jurisprudences. 

Les représentants syndicaux au comité social et économique (RSCSE) ont vocation à représenter 

leur syndicat pendant les réunions du CSE. Contrairement aux élus qui s’y expriment au nom des salariés de 

l’entreprise (même lorsque les élus sont issus de listes syndicales), les RSCSE s’expriment eux au nom de leur 

syndicat respectif. 

A ce titre, ils disposent du droit d’intervenir à tout moment dans les débats lors des réunions, peu importe les 

sujets abordés, en prenant la parole. Ils peuvent alors procéder à une déclaration, à savoir exprimer la position 

officielle de leur syndicat sur le sujet évoqué sur le moment. S’il le souhaite, le RSCSE auteur de la déclaration 

peut confier au secrétaire du CSE un document écrit reprenant les termes de cette déclaration orale. 

Il appartient alors au secrétaire du CSE d’insérer le texte exhaustif du document écrit transmis dans le procès-

verbal de la réunion du comité au cours de laquelle le RSCSE s’est exprimé. 

Sur le même sujet, je vous rappelle que certains syndicats ont demandé que les 

adresses mails présentes sur le site internet du CSE ne comporte pas de nom 

d'organisations. Ce que vous avez validé au CSE du 28 octobre 2020. 

Monsieur VERDUCI indique qu’il est demandé une nouvelle fois que les procès-verbaux des réunions signés soient 

remis. Il demande également une fois encore que les sites des organisations syndicales ne figurent plus sur le site 

du CSE. Le site appartient au CSE et non aux organisations syndicales. Un courrier sera adressé à chaque élu de 

l’instance afin d’officialiser une nouvelle fois notre demande. Il indique au secrétaire du CSE, qui gère le site 

internet du CSE qu’il lui appartient d’être le garant de la bonne application de ce site en étant tout à fait impartial. 

Monsieur VERDUCI indique également souhaiter toujours obtenir les rapports des différentes commissions 

(logement, etc.). 

Alors comment expliquez-vous que vous acceptiez que des élus parlent au nom de 

leur syndicat et qu'ils expriment ainsi : Nous les élus « en nommant le syndicat » 

Et que vous acceptiez ces mêmes formulations en commission Cssct là où les élu-

e-s n’ont aucun rôle politique, aucun rôle militant et ne représentent aucune 

étiquette syndicale. 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/representants-du-personnel-ce/tag/syndicat
https://www.editions-tissot.fr/actualite/representants-du-personnel-ce/tag/cse
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M. Le Président les élus CFDT du CSE et membres de la commission du CSSCT 

vous demandent de cesser vos appointements criants avec certaines organisations 

syndicales et de jouer un rôle d’ambivalence permanente. 

Merci de respecter toutes les organisations syndicales, mêmes celles qui 

n'abondent pas dans le sens de la direction. 

Car si Certains syndicats ont cautionné la décision d’un PSE en CSE-C. du 30 

septembre 

En page 7 un syndicat a déclaré via son élu : « Approuve que l’annonce du projet 

de réorganisation ait été faite ce jour et souligne que le nombre annoncé ce-jour, 

n’est qu’une baisse de travail » 

Même si cette retranscription n’est pas tout à fait juste, elle démontre bien 

l’approbation pleine et entière de cet élu. 

Prise de note en séance : (pouvant faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur) 

L’élu Monsieur V. dit que "c'est une très bonne chose de présenter cette 

réorganisation et ne s'affole pas." 

La CFDT laissera les salarié-e-s vérifier ces propos qui ne sont que le reflet des 

comptes rendus des différentes instances. 

 

La CFDT ne cautionnera jamais des licenciements aussi brutaux et irrespectueux 

envers ceux qui ont et ceux qui font la richesse de l’entreprise, surtout de la part 

d’un groupe français qui a très largement bénéficié de toutes les aides d’état 

depuis plus de 10 ans et qui ne redistribue pas cette richesse aux salarié-e-s, mais 

seulement aux actionnaires et à ses hauts dirigeants. 

La CFDT souhaite rappeler au Président de ce CSE qu’il doit restez bien conscient 

que ce PSE est un choix unilatéral de l’employeur et qu’il n’est aucunement une 

volonté commune entre les OS et la direction. N’inversez pas les responsabilités 

en essayant de faire culpabilisez les acteurs syndicaux des négociations en vous 

adossant à des dogmes qui ne peuvent correspondre et qui ne peuvent être en 

adéquation avec votre rôle et vos responsabilités de Président du CSE-E Paris IDF. 

M. Le Président merci d’entendre les déclarations de la CFDT de façon pleine et 

entière et de la relayer à votre hiérarchie afin que chacun puisse prendre la 

mesure des positions de la CFDT sur ce PSE et sur la manière dont certains 

dirigeants de l’entreprise méprisent les salarié-e-s et certaines instances 

représentatives.  


