les infos

Attention !
Vous avez jusqu’au
lundi 22 - 13h59
pour choisir vos
représentants
au Conseil
d’Administration

Vendredi 19 Janvier 2018
POURTANT PREVENUE ON T’AVAIT

Mauvais réveil pour la Société Générale mercredi
matin, avec le jugement en conseil des prud’hommes
d’une affaire qui l’oppose à un salarié. Ce dernier,
conscient des problèmes majeurs d’organisation et
de fonctionnement qui se posaient dans sa DEC,
les avait signalés à la CGT, et en avait informé ses
proches collègues. La Direction, après avoir ouvert
ce courrier, pourtant marqué privé, a alors engagé
une procédure de licenciement pour dénigrement
de la hiérarchie. Pas folle néanmoins, afin d’éviter
l’enquête sur place prévue en cas de licenciement pour
faute avec recours en CPRI - qui aurait alors tourné
au vinaigre pour violation de la confidentialité - elle a
invoqué l’insuffisance professionnelle. Mauvais calcul,
car ce type de mélange des genres étant toujours
prohibé, le CPH de Boulogne Billancourt (92), saisi par
le salarié assisté de la CGT, a déclaré le licenciement
sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société
Générale en conséquence. De bons défenseurs, ça
peut toujours servir...

INDEPENDANCE ?

le trait de la semaine

En conflit ouvert avec les intérêts des salariés, au profit
d’ex-salariés actionnaires patrimoniaux, l’ASSACT
présente des candidats au Conseil d’Administration.
Incapable de fédérer autour d’elle les actionnaires
qu’elle prétend représenter en Assemblée Générale,
elle se trouve obligée de passer par cet artifice pour
arriver à ses fins, à savoir obtenir un strapontin au

Conseil d’Administration. L’ASSACT écrit ainsi que
«notre engagement est dédié à l’intérêt des salariés
actionnaires, loin de toute perspective purement
rétributive». Il s’agit bien là d’une association pour
laquelle le revenu du capital est plus important, en
quantité comme dans le principe, que la rémunération
du travail. L’ASSACT poursuit : «les partenaires
sociaux sont dans leur rôle pour négocier les conditions
d’emploi et de rémunération du personnel». On ne
saurait mieux dire. L’ASSACT reproche aux syndicats
de «porter la discussion sur le seul terrain de la
rémunération», au détriment d’un «intérêt patrimonial»
qui ne concerne qu’un tout petit nombre d’entre nous.
Envoyer l’ASSACT au Conseil d’Administration, c’est
vous priver d’un de vos canaux de représentation,
au profit d’actionnaires comme les autres. Voter pour
l’ASSACT, c’est comme, pour une dinde, voter pour
Noël. Mieux : les deux candidats se réclament de
l’association Progrès du Management, que l’on retrouve
dans tous les pince-fesses du MEDEF... mais aussi de
Talents et Partage, et de l’Amicale des Cadres. Ces
deux associations, dites «de solidarité», sont en fait
des faire-valoir de la SG. Créée en 1994, Talents &
Partage était au départ une association indépendante
de la Société Générale. Mais depuis quelques années,
cette dernière a récupéré l’association, qui est devenue
partie intégrante de sa communication, et y a placé ses
pions. Qui, à Talents et Partage, a été consulté avant
cette prise de position officielle de Michel Laviale ?
Qu’en pensent les membres de Talents et Partage,
dont certains militent par ailleurs dans des syndicats,
y compris à la CGT ? L’Amicale des Cadres, quant à
elle, se révèle pour ce qu’elle est, une tentative de la
Direction de créer un «pseudo-syndicat», corporatiste
(réservé aux cadres), très lié au management en
région (recrutement par les directeurs de DEC) et qui
tente maintenant, sous le faux nez de l’ASSACT, de
s’insérer au Conseil d’Administration pour prétendre y
représenter les salariés … C’est à vous de choisir et
de voter pour les candidats qui vous représenteront
le mieux : ceux de la CGT. Vous avez jusqu’à lundi
14h00.
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