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      UN NOUVEAU SYNDICAT AU GROUPE MORNAY   

Après 17 ans de représentation du personnel, dont plus de 10 au Comité d’Entreprise, 
l’expérience de la trésorerie et du secrétariat d’un Comité d’Entreprise (CIRCO), Délégué du 
Personnel et, récemment, Représentant Syndical au CHSCT, je crois à cette notion très simple, 
voire naïve : que la morale ne peut pas être séparée de la défense des salariés. 

Certaines personnes, j’en connais quelques unes, ont choisi de rester dans leurs syndicats 
respectifs contre leurs convictions.  

C’était mon cas depuis quelques temps.  

Contre mes convictions, mais aussi, quelque part, contre les intérêts des salariés.  

C’était, et c’est encore la facilité. 

Mais la facilité, l’attrait du pouvoir et des places, le confort de l’orthodoxie, n’ouvrent que la porte 
de la perdition, pour celui qui les choisit, mais aussi parfois, malheureusement, pour ceux qui font 
confiance à celui qui a fait ce choix. 

C’est la porte étroite qui est celle du salut. 

Je parlais d’attrait du pouvoir et des places. 

Et les manœuvres politiciennes qui se multiplient dans le cadre du rapprochement ne font que 
me conforter dans mon opinion. 

Qu’elles se situent au niveau des directions et de l’encadrement, passe encore.  

Mais au sein des organisations syndicales ! 

Je parlais de confort de l’orthodoxie. 

Le centralisme parisien, de plus en plus exacerbé, en est un aspect. 

Quoiqu’ils en disent aujourd’hui, aucun élu ou désigné parisien n’a œuvré pour la mise en place 
de comités d’établissements lors de la fusion CIRCO-Mornay. 

C’aurait été attenter à leur pouvoir, à leurs prérogatives. 

Une autre facette de cette orthodoxie se retrouve dans de longs discours lénifiants qui 
endorment, au sens propre ou au sens figuré, leur auditoire. 

Ayant quitté FO pour ces raisons et ne pouvant rejoindre la CFDT ou la CGT pour des raisons qui 
sont, pour moi, au moins au niveau parisien, pratiquement les mêmes, j’ai donc fait le choix de la 
porte étroite : 

Solidaires CCRRAAMMPP''OOSS    
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Un syndicat  qui  n’existe pas au sein du groupe Mornay, et  qui  n’y est même pas représentatif : 
Solidaires CRAMP’OS.   

Il n’est pas représentatif et c’est pourquoi je ne suis que Représentant de Section Syndicale 
(RSS) et pas Délégué Syndical (DS). 

Il n’est pas représentatif et je ne dispose donc que de 4 heures de délégation contre 20 pour les 
DS. 

Il n’est pas représentatif et je ne peux donc pas tenir d’Assemblée Générale du personnel 40 
minutes 6 fois par an. 

Il n’est pas représentatif et je ne peux donc pas participer aux négociations, encore moins 
conclure un accord ou m’y opposer. 

C’est pour ces raisons que j’ai conservé mes mandats d’élu au Comité d’Entreprise et de 
Délégué du Personnel : 

1) pour avoir du temps à consacrer à cette mission 

2) pour être présent dans les instances nationale et locale du groupe Mornay. 

Lors des prochaines élections, Solidaires présentera une liste CE où il y aura des gens de D&O 
bien sûr, mais aussi des gens du groupe Mornay, et pas que des Lyonnais.  

Lors des prochaines élections, Solidaires présentera des listes DP sur les sites anciennement 
D&O bien sûr, mais aussi sur des sites anciennement Mornay. 

C’est pourquoi je vous invite à nous rejoindre nombreux en me contactant par mail ou par 
téléphone ou en venant à une de mes permanences. 

Pour ceux qui sont encore dans ces syndicats dits représentatifs, il n’est pas trop tard : les quitter 
maintenant, tant qu’il est encore temps, n’est pas un signe de faiblesse. 

Il vaut mieux être un salarié ou un représentant du personnel « seul » mais libre, même si c’est 
dans un monde où les coups volent bas, que manipulé ou faire-valoir d’un syndicat totalitaire.  

 

 

Eric SAFRAS 

Représentant de Section Syndicale Solidaires CRAMP’OS                                                        
Au sein du groupe Mornay 

Elu au Comité d’Entreprise Mornay 

Délégué du Personnel  Mornay 


