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Dialogue social…vous avez dit « dialogue social ??? »
Lors de la réunion des Délégués du
Personnel de juin 2013, le dialogue social
a été tendu.
D’un côté l’établissement ayant prévu un
temps trop court pour répondre aux 350
questions posées et de l’autre les
organisations
syndicales
demandant
d’avoir une réponse à chaque question.
Pour ne pas appliquer l’accord local de
déroulement de carrière, l’établissement,
freinant des quatre fers, a argumenté en
s’appuyant entre autres sur les sauts de
qualifications prévus à la CCN.
Concernant les AI/promo l’encadrement
local et intermédiaire a été faiblement
impliqué dans le processus de décision.
Il reste aux agents n’ayant pas eu d’AI/promo la possibilité de demander un rapport écrit
auprès du service RH de l’établissement.
Devant le refus de la direction d’expliciter ses réponses négatives la CFE-CGC Métiers de
l’emploi encourage les agents à réclamer leur rapport qui, surprise, seront fait au fil de l’eau
au fur et à mesure des demandes.
Se pose alors la question : sur quelles bases ont été acceptées ou refusées les

AI/promo ?
Pour la CFE-CGC Métiers de l’emploi la procédure est une nouvelle fois opaque laissant planer
des doutes, quant à des passe droits, et rumeurs de toutes sortes…
Dans ce dialogue social, les agents se retrouvent coincés entre le dogmatisme des uns et la
volonté de freiner des quatre fers des autres.
La CFE-CGC Métiers de l’emploi demande :
• la mise en place d’un véritable dialogue social gagnant/gagnant, avec la fin de la
judiciarisation des relations et le respect des signatures des accords en vigueurs.
• que le processus AI/promo devienne enfin clair et transparent pour l’ensemble du
personnel, encadrement compris, avec la remise au centre de ce processus, de
l’encadrement local et intermédiaire.
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Vous souhaitez nous questionner : n’hésitez pas !!!! Faites-le !!!!
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