
Communiqué	  
	  

Bobigny	  le	  21	  juillet	  2017	  
	  
Au	  terme	  d’une	  campagne	  où	  rien	  ne	  nous	  aura	  été	  épargné,	  jusqu'à	  nous	  interdire	  la	  
possibilité	  de	  nommer	  des	  assesseurs	  ce	  qui	  a	  été	  consigné	  par	  huissier,	  les	  salariés	  ont	  
décidé	  de	  donner	  la	  majorité	  à	  la	  CGT	  qui	  obtient	  3	  sièges	  sur	  5.	  
	  
La	  guerre	  haineuse	  qui	  nous	  a	  été	  menée	  laisse	  un	  office	  divisé	  coupé	  en	  deux.	  La	  
direction	  en	  porte	  la	  totale	  responsabilité.	  Il	  lui	  revient	  de	  réparer	  en	  prenant	  en	  compte	  
ce	  résultat,	  en	  déclarant	  qu’elle	  n’imposera	  pas	  son	  projet	  de	  SCIC.	  
	  
Ce	  serait	  bafoué	  un	  scrutin	  qui	  révèle	  d’ailleurs	  un	  certain	  nombre	  d’interrogations	  :	  
	  
Où	  sont	  passées	  les	  70	  signatures	  ?	  Ils	  sembleraient	  qu’elles	  se	  soient	  volatilisées	  dans	  le	  
secret	  de	  l’isoloir.	  Comment	  expliquer	  ce	  différentiel	  si	  ce	  n’est	  par	  les	  pressions	  
exercées	  sur	  des	  salariés	  mis	  en	  condition	  d’accepter	  ?	  Le	  comité	  consultatif	  proposé	  en	  
dernière	  minute	  ne	  sera-‐t-‐il	  pas	  le	  moyen	  de	  remettre	  la	  pression	  sur	  des	  salariés	  
exposés,	  ne	  bénéficiant	  plus	  du	  secret	  de	  l’isoloir.	  
	  
C’est	  pourquoi	  nous	  demandons	  que	  les	  élus	  de	  la	  DUP	  tous	  syndicats	  confondus	  
puissent	  bénéficier	  de	  toutes	  les	  expertises	  avant	  de	  se	  prononcer	  et	  qu’ils	  puissent,	  en	  
fonction	  de	  leurs	  choix	  définitifs,	  exposer	  en	  Assemblée	  Générale	  pour	  que	  les	  salariés	  
soient	  sous	  aucune	  pression,	  les	  éléments	  qui	  les	  ont	  décidés	  à	  choisir.	  	  
	  
Si	  l’UNSA	  et	  la	  CFDT	  sont	  prêts	  à	  expliquer	  publiquement	  leurs	  	  argumentations,	  nous	  
leur	  proposons	  un	  débat	  contradictoire	  où	  chacun	  vient	  avec	  ses	  experts	  pour	  que	  les	  
salariés	  aient	  toutes	  les	  données	  en	  main.	  	  
	  
Enfin,	  nous	  remercions	  chaleureusement	  tous	  les	  salariés	  qui	  nous	  ont	  renouvelé	  leur	  
confiance,	  malgré	  les	  pressions	  et	  le	  climat	  détestable	  dans	  lesquelles	  se	  sont	  déroulées	  
ses	  élections.	  	  
Dans	  un	  tel	  contexte	  	  

-‐ nous	  comprenons	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  voulu	  se	  prononcer,	  nous	  les	  
engageons	  à	  continuer	  de	  se	  renseigner	  sur	  les	  projets	  proposés.	  	  

-‐ 	  Nous	  respectons	  le	  choix	  de	  ceux	  qui,	  convaincus	  du	  bien	  fondé	  de	  la	  
SCIC,	  ont	  sincèrement,	  sans	  chausser	  les	  patins	  de	  la	  direction,	  choisi	  
cette	  option,	  ou	  ceux	  qui	  ont	  cru	  voter,	  avec	  un	  bulletin	  de	  nos	  
concurrents	  	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  comité	  consultatif.	  

	  
Tous	  ces	  collègues	  peuvent	  faire	  œuvre	  utile	  en	  demandant	  à	  leur	  tour	  un	  débat	  en	  AG	  
pour	  que	  ne	  s’exerce	  pas	  de	  pression,	  un	  débat	  contradictoire,	  loyal,	  honnête	  où	  l’on	  
peut	  passer	  au	  peigne	  fin	  tous	  les	  arguments	  pour	  que	  chacun	  soit	  informé.	  	  
C’est	  aider	  à	  la	  réconciliation	  que	  nous	  appelons	  de	  nos	  vœux	  parce	  que	  l’office	  a	  été	  
réellement	  une	  grande	  famille	  et	  parce	  que	  nous	  savons	  que	  diviser	  c’est	  pour	  mieux	  
régner.	  	  	  	  
	  
Il	  en	  va	  de	  notre	  avenir,	  à	  tous.	  La	  CGT	  ses	  élus	  sont	  au	  service	  de	  tous.	  Nous	  n’avons	  
qu’une	  boussole	  l’intérêt	  de	  l’office	  et	  de	  ses	  salariés.	  
	  
	  

Bon	  week-‐end	  à	  tous	  
Le	  syndicat	  CGT	  
de	  l’OPH	  Bobigny	  
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