COMPTE RENDU SYNDICAL

Séance du 9 décembre 2016

DECLARATION CGT
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité d’Etablissement de la DR PADS, nous
voilà pour certains et bienvenue pour les autres, de nouveau réunis pour une nouvelle
mandature de 3 ans normalement, on sait jamais, au sein de ce comité.
Rappelez-vous M. le Président les propos tenus par l’ex secrétaire lors du dernier CE
concernant le dialogue social entre autres, mais aussi concernant le fonctionnement de nos
instances.
Après les négociations des CPB des 6 et 8 décembre qui ont accouché d’une série de
propositions aussi ridicules qu’insultantes pour les agents, et alors que nos militants se
retrouvent convoqués dans des commissariats ou des tribunaux pour faits de grève, ce qui
nous renvoie à une époque éloignée quasi préhistorique, nous ne pouvons que vous
prévenir qu’attaqués comme nous le sommes, autant par le gouvernement, les directions,
que par les syndicats d’accompagnement, que notre engagement sera total à défendre nos
valeurs comme nos militants.
Nous espérons très sincèrement pouvoir travailler correctement au sein de ce comité.
Les élus CGT de ce comité seront très attentifs à tous les sujets qui seront abordés dans les
prochains ordres du jour et veilleront plus particulièrement à l’application des accords
signés, par exemple l’accord astreinte jamais respecté…
Ordre du Jour
Election du Secrétaire
Seule la CGT a proposé une candidature.
M. DELORS Julien (CGT) est élu Secrétaire du Comité ; Pour : CFDT, CFE, CGT Abstention : FO
Election du Secrétaire Adjoint
M. DAVAN Nicolas (CGT) est élu Secrétaire Adjoint ; Pour : 4 CGT Abstention : 4 CFE, CFTD, FO
 Election du Trésorier
Seule la CGT a proposé une candidature.
Mme HERNANDEZ Aurore (CGT) est élue Trésorière ; Pour 7 : CFE, CFDT, CGT Abstention : 1FO

Prochain Comité d’Etablissement : le mercredi 25 janvier 2017
Vos élus CGT au CE DR PADS :
HERNANDEZ Aurore, BENHAMOU Gilbert, CARIZZONI Jean-Luc, DAVAN Nicolas, DELORS Julien,
DURIO Luc, HADDAD-PARFAIT Julien, MARGANI Davidé, RAILLON Thierry.

