Marseille le 17 octobre 2021

DEMISSION DU SECRETAIRE DU CSE
Juste une illusion
Comme une bulle de savon
Qui s’approche de toi
Que tu touches du doigt
Puis qui s’en va
Qui n’est plus là.
Extrait de Juste une illusion de Jean Louis Aubert

Que dire de plus. Nous ne répondrons pas au tract de la CFTC.
Rappelons néanmoins les faits.
Depuis février 2019, sur demande des syndicats FSU et CFTC dans le cadre d’une entente pour changer
les méthodes syndicales à 13Habitat ce monsieur est devenu secrétaire du CSE grâce à nous.
Les salariés souhaitaient un changement, nous avons donc suivi. Même si nous nous attendions à des
surprises.
Depuis cette date, le CSE n’a jamais fonctionné correctement.
Les engagements pris par ce Monsieur, à savoir construire un CSE indépendant de la Direction, n’ont
pas été suivis d’effets.
A chaque CSE, nous nous attendions à une nouvelle surprise de sa part, une nouvelle trahison.
Nous avons tout fait. Nous l’avons aidé, conseillé tenté de le réveiller.
Nous lui avons rappelé maintes fois en quoi consistait sa mission de Secrétaire de CSE.
Puis nous avons sorti un tract ci-joint, rappelez-vous, le 19 mars.
Et enfin, nous avons demandé le 15 avril sa révocation aux 15 membres du CSE.
Malheureusement, aucun autre élu nous a suivi, ni de FO, ni de la FSU et ni de la CFTC.
Nous aurions pu alors tenter de rattraper ses manquements réglementaires.
Il était encore temps, peut-être.
Et aujourd’hui, ce monsieur démissionne de tous ses mandats.
Parait-il c’est en parti à cause de nous. Et bien bon débarras !
Nous allons essayer de maintenir un minimum de suivi du CSE.
Mais quelle perte de temps et d’énergie. Notre ancien Directeur doit encore bien rire de tout ça.
Comme toujours transparent avec vous, vous comprendrez qu’il est désormais trop tard pour nous de
redresser ce CSE. Même si cela a été proposé à M.Acunzo par certains élus.

Tout est à reprendre. Aucune commission ne fonctionne, à part la Commission activités sociales et
culturelles. Le travail de l’expert-comptable du CSE est à revoir, le règlement intérieur du CSE…
Bref, va falloir tenir jusqu’aux prochaines élections syndicales en février 2023.
Cette fois, vous aurez la responsabilité d’élire des syndicalistes sérieux qui iront au bout de leur
mission, n’abandonneront et ne plieront jamais. Quoiqu’il arrive. Quoiqu’il se passe.
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