
 
 
 

 
 
 
 
 

      Déclaration FO CSE DU 1er juillet 2021. 

                                                  Sens unique  
 

Depuis plusieurs semaines, les élus FO estiment que leur rôle en est réduit à écouter ce que vous avez décidé et 

nos revendications ne sont plus entendues par la direction. 

            Le rôle de partenaires sociaux, tel que vous le présentez dans vos communications ne l’est que virtuellement. 

 

            Notre Rôle actuel se cantonne à relayer VOTRE COMMUNICATION et il nous a même été demandé que 

NOTRE COMMUNICATION soit partagée, avec vous avant diffusion au personnel. 

Chaque proposition de FO est systématiquement rejetée : 

 

- Primes locales qui faisaient partie des négociations en local, seul « petit » levier d’ajustement que nous avions 

en interne pour négocier la maigre enveloppe financière allouée : fin de non- recevoir   
- Proposition d’un protocole plus convivial pour la remise des médailles du travail : fin de non- recevoir   
- Proposition d’une souplesse pour se faire vacciner (procédure identique « don du sang ») : fin de non- recevoir   
- Proposition de mettre dans le CAPEX un système de rafraichissement d’air des ateliers :  fin de non- recevoir  
- Communication de la grille de salaire Ornans : fin de non- recevoir 

 
La seule proposition des organisations retenue par la direction a été la distribution de chèques CESU aux salariés. 

Mais dans votre communication au personnel, vous vous en êtes attribué tous les honneurs. 

  

 

                        Notre direction se réfugiant systématiquement sous les directives du Parisianisme régnant  

 

Paris souverain ; Provinciaux courbent le dos 

 

 A cela s’ajoute comme nous vous l’avons déjà alerté à plusieurs reprises, lorsque nous analysons le parcours 

professionnel de certains élus et mandatés, FO semble freiné sur les évolutions de carrières. Aucun changement de 

catégorie socio-professionnelle depuis de nombreuses années et ces dernières semaines quelques situations 

personnelles d’élus FO amène à penser à un fort sentiment de discrimination. Citons entre autres la longue descente 

aux enfers d’un élu FO à la suite de la future externalisation de la PFL : 6 personnes à reclasser, un seul disposant 

de restriction médicale a été reclassé en production et qui plus est n’a jamais occupé un poste en production depuis 

son embauche.  

Un élu FO (proche de la retraite) forme pendant 2 ans et demi un intérimaire, celui-ci est remercié car il ne rentre   

plus dans la nouvelle organisation du service (bel exemple d’une GPEC digne de ce nom)  

Dernièrement une initiative personnelle et nous soulignons bien personnelle pour éveiller les consciences concernant 

le port du masque en période de forte chaleur, et bien qui se cache derrière ce masque « c’est FO » l’initiative étant 

venue d’une élue FO… qu’elle aubaine !!!!  Les élus FO sont des perturbateurs.  

 

Nous dénonçons tous ces faits et nous en concluons que l’avis des élus et mandatés FO ne vous importe guère, de 

ce fait, à partir de ce jour nous ne donnerons plus notre avis sur les infos/consultations présentées en CSE et nous 

ne prendrons plus part aux votes tant que nous n’aurons pas retrouvé un dialogue serein entre direction et partenaire 

sociaux tel qu’on le conçoit. 

Les élus FO ALSTOM Ornans. 




