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Nous entendons tout et 

n'importe quoi sur nos 

interventions, en tant qu’élus, 

dans les réunions de CE (entre 

autres).  

 

 

Il semble que de mauvais messages soient passés dans les ateliers ou les services. 
  

En effet, nous avons eu plusieurs remontées selon lesquelles les élus seraient accusés d'être 

toujours d'accord avec la Direction ou de valider ses décisions, et qu'ils ne défendraient pas les 

salariés. Ces allégations sont mensongères et blessantes. Il suffit de lire les procès-verbaux 

intégraux du CE pour constater que les élus interviennent longuement à chaque réunion pour 

défendre les intérêts des salariés, de tous les salariés.  
 

À aucun moment nous n'avons failli à notre mission. Dès lors que nous avons pu constater une 

quelconque action que nous estimions ne pas être à l'avantage d'un ou de tous les salariés, nous 

sommes montés au créneau pour soutenir et préserver les intérêts des employés. Et ce fut vrai 

pour chacun d'entre nous, les élus, au moment où nous avons traité les derniers sujets brûlants 

que sont la restauration à Chambray-les-Tours, le quart d'heure de douche, les congés payés de 

mai, la situation de FMS, la reconnaissance, les salaires,  la formation, etc.  

Nous ne pouvons donc accepter ces messages négatifs, fallacieux et inexacts qui permettent de 

faire croire, à tort, que nous ignorons ou minorons la défense de ces sujets. Dès lors que la 

législation l'a emportée, permettant ainsi à la Direction de poursuivre son action, les élus ont 

appuyé avec acuité le fait de pouvoir disposer d'une certaine souplesse.  
 

Ainsi, et au vu de ce qui précède, la CFDT a demandé à la Direction, officiellement, en séance 

plénière du CE, d'intervenir au niveau de la hiérarchie et des responsables d'ateliers pour les 

aviser de bien vouloir rappeler à l'ensemble du personnel le fait que nous ne nous laissons pas 
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faire, que nous intervenons pour tous les salariés et qu'il n'existe aucune connivence malsaine 

qui irait à l'encontre de l'intérêt des employés d'Hutchinson entre les élus et la Direction. Dire 

le contraire serait un mensonge.  
 

Certes, il peut nous être reprochés, à nous élus CFDT, le fait d'être peu présents physiquement 

dans les ateliers et services. Nous faisons un mea culpa sur ce sujet, mais, nous sommes tout de 

même très causants en matière de communication et nous sommes régulièrement présents aux 

permanences du CE où tous les salariés peuvent s'exprimer tranquillement sachant que notre 

local syndical est à proximité, le cas échéant ! Ainsi, nous sommes là tant dans l'usine pour 

préserver vos droits qu'à l'extérieur où l'avenir de notre Entreprise se joue et où nous posons 

nos jalons. Je vous rappelle que nous faisons partie d'un groupe et que certains mandats CFDT 

obligent également à aller en amont pour défendre VOS intérêts. 
  

Arguer le fait que le CE est une instance qui ne fait rien est tout aussi blessant pour les personnes 

qui s'investissent sans compter au quotidien. En effet, outre le fait que nous défendions les 

salariés d'un point de vue social, que nous nous investissions dans les questions financières et 

économiques de l'entreprise en vue de préserver les intérêts des salariés, nous n'avons de cesse 

que de proposer tout un tas de choses diversifiées afin d'améliorer votre quotidien (chèques 

vacances, Noël, etc.). Le travail réalisé, tant sur la tenue des comptes, validés par les experts 

comptables et reconnus irréprochables et cohérents, tout comme l'investissement pour gérer 

les affaires culturelles et sociales est pourtant colossale et très prenant. Dans beaucoup d'autres 

entreprises, les CE ne sont pas si actifs et si impliqués pour le confort des salariés. 
 

En tout état de cause, nous, les délégués syndicaux et élus CFDT, nous voulons continuer à nous 

battre autant que faire se peut pour vous assurer un avenir serein. Certes, nous ne pouvons pas 

plaire à tout monde, nous en avons conscience, mais notre mission, elle vaut pour chacun des 

salariés qui composent l'Entreprise. 
 

Nous vous souhaitons une réflexion constructive  

pour votre avenir et le nôtre !!! 

Plus les adhérents CFDT sont nombreux, plus la CFDT 

sera entendue et légitime sur notre site.  

Venez avec nous et agissez !!! 

 

 

 


