
Nous vous sollicitons afin de debattre du contenu de l'Assemblee Generale du 14 janvier 2011. Cette rencontre peut
etre ouverte a tous les Conseillers salaries qui souhaiteraient y participer.

Nous souhaitons, en tout premier lieu, rappeler que Ie Syndicat CGT a fait connaitre tres t6t son souhait de voir
s'installer une alternance au poste de la Presidence du Conseil des Prud'hommes d'Angers.

• Stephane DEROUET a eu au moins trois conversations sur ce sujet avec Jacques RABUT ;
• des discussions expliquant notre demarche ont ete tenues par les Conseillers CGT dans les sections ou i1s

siegeaient ;
• nous avons sollicite les Unions Departementales ;celles-ci n'ont pas souhaite nous rencontrer ;
• nous avons demande la tenue d'une Assemblee Generale, elle nous a ete refusee.

Nous avons presente une candidature appuyee par une volonte de defendre notre juridiction et nous avons fait une
declaration, lors de I'Assemblee Generale, preasant nos differentes propositions.

Notre declaration, sans hostilite a I'egard d'une organisation syndicate ou d'une personne, n'a pas remis en cause les
actions visant a ameliorer Ie fonctionnement de notre juridiction meme si celles-ci ne correspondaient pas
obligatoirement a nos souhaits.

Nous avons engage cette demarche d'une fa~on democratique, en toute transparence vis-a-vis des autres
organisations syndicales ouvrieres.
A contra rio, I'approche de I'intersyndicale CFDT, FO, CFTCet CGCvisant a sanctionner la CGT ne I'est pas.

Nous avons agi en responsables, issus d'une liste de candidats presentes par un syndicat. Par respect pour les salaries
qui nous ont donne leur voix, nous nous devons de defen,dre une justice du contrat de travail digne de ce nom. Cela
passe, aussi, par un acte de candidature aux differentes fonctions au sein du Conseil des Prud'hommes. Ne pas Ie faire
est un deni du pluralisme syndical.

L'election de la Presidence « salariee)}, puisqu'aucune organisation syndicale n'est majoritaire, repose sur une
entente entre elles. Cette entente a eu lieu au detriment de la CGT (deuxieme organisation syndicale du
departement), cependant nous prenons acte du resultat des urnes.

Pourquoi apres avoir soutenu que les organisations syndicales n'avaient pas leur place au Conseil des Prud'hommes,
sous les applaudissements des conseillers employeurs, a-t-il ete presente une liste syndicale commune en refere sans
en avoir au prealable debattu avec les Conseillers Prud'homaux CGT excluant automatiquement notre organisation
syndicale?

Pourquoi, apres avoir soutenu qu'il fallait «professionnaliser}) les referes, les deux « referistes }) CGT (Christine
FOURAGE et Stephane DEROUET) avant plusieurs annees d'exercice et avant rempli leur mission consciencieusement
ont-i1s ete ecartes ?

Pourquoi dans la section industrie, la CGT a-t-elle ete ecartee ? N'aurait-on pas voulu faire payer a Stephane DEROUET
sa candidature a la Vice-Presidence du Conseil des Prud'hommes d' Angers?
IIlui a ete prefere un candidat a la suppleance qui avait ete mis a distance les annees precedentes.
Stephane DEROUET assu-re depuis pres de dix ans des Presidences d'audiences dans sa section en parfaite harmonie
avec tous les Conseillers. Sa competence est reconnue' de tous et, pour memoire, vous lui aviez, vous-meme,
Monsieur RABUT, demande d'assurer la Presidence d'une audience en commerce sur un dossier important, celui de
Carrefour. Quelle explication peut-on alors donner a son eviction autre qu'un reglement de compte syndical? Preuve
s'i! en est que I'etiquette syndicale est au centre des debats et qu'elle ne peut etre brandie ou rejetee au gre des
arrangements pour conserver la presidence salariee du Conseil des Prud'hommes d' Angers.

Nous tenons done a en debattre avec vous et vous demandons de bien vouloir nous indiquer a quel moment vous
voudrez bien nous recevoir.

PASCALBOUVIER
Sew!taire General UD CGT
du Maine-et-Loire

STEPHANE DEROUET
Pour les Conseillers Prud'hommes CGT

- Copie aux Conseillers salaries du Conseil d'Angers
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