
VOTRE FORMATION  

ATTENDRA… 
 

Le Comité d’entreprise du mardi 27 octobre prochain devait être consulté sur 
« le bilan du plan de formation 2008 et sur l’exécution du plan de formation 
2009 arrêté au 15 octobre 2009 ». 

 
Les éléments nécessaires à l’étude de cet important dossier n’ont été transmis 
aux élus que le lundi 19 octobre.  

 

Une situation inacceptable pour la CFTC. 
 
Situation également surprenante puisque la réunion mensuelle du CE était 
initialement prévue le mardi 20 octobre 2009. Que se serait-il passé si cette 

réunion n’avait pas été décalée d’une semaine suite à l’indisponibilité de 
représentants de la Direction ? Aurions-nous eu les documents la veille de la 
réunion ? 

 
Face à l’expression de la surprise de certains élus, la Direction a décidé de 

reporter ce point à la réunion mensuelle du CE de novembre 2009. Les élus CFTC 
se sont vus signifier que ce type de « calage » de l’ordre du jour était courant et 
qu’il était inutile d’entamer une polémique. 

 
La CFTC estime qu’exiger le respect  

des instances représentatives du personnel, et donc des salariés de l’Ucanss,  

ne constitue pas une polémique de quelque ordre que ce soit. 

 
Nous demandons à ce qu’en cas d’impossibilité de fournir les documents 

nécessaires dans un délai raisonnable, l’ensemble de vos représentants en soit 
informés. Nous pouvons comprendre et accepter des contre temps que nous 
pouvons tous subir. Nous ne pouvons pas accepter d’être mis devant le fait 

accompli et de n’avoir d’autre solution qu’un report, potentiellement préjudiciable 
pour vous. 

 
La CFTC retient également de cet épisode qu’à l’heure d’exigences accrues sur 
les salariés en termes de « qualité de service », la Direction elle-même se trouve 

en incapacité d’appliquer la bonne parole qu’elle nous prêche. Cela ne peut que 
nous inviter à la réflexion sur le modèle proposé. 
 

SERVIR LES SALARIES,  

NE PAS SE SERVIR D’EUX 
 

 

Jeudi 22 Octobre 2009 


