
 

 

A quelle sauce allons-nous être mangés ? 
 

L’avantage de la sauce Mornay, un peu trop insipide pour certains, un peu trop relevée pour 
d’autres, c’est qu’au moins on en connaît les ingrédients … de base. 

Ceux qui nous ont concocté la carte d’après 4 juillet  (le jour de l’Indépendance, mais pas pour 
tout le monde) nous imposent d’ores et déjà :  

- un nouveau directeur général « pressenti » 

- un nouveau nom : Klesia, du grec qui signifie « assemblée », racine du mot ekklesia « église » 
(voilà qui devrait plaire à la CFTC) … pour la somme de … 500 000.00 € ! 

Aujourd’hui, le directeur général de D&O, notre futur DG « pressenti » rappelons-le, propose la 
signature d’un nouvel accord :  

1) Il propose à des Organisations Syndicales aujourd’hui représentatives chez D&O (CFTC et 
Solidaires CRAMP’OS) de signer un accord qui fera … qu’elles ne seront plus représentatives ! 
Ce avant même les prochaines élections professionnelles (CE-DP) ! Soit un accord moins 
favorable que la loi ! 

(Rappelons que depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale (sic) 
sont déclarées représentatives les Organisations Syndicales ayant réuni au moins 10% des 
suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.) 

2) Revenant sur la précédente proposition qui prévoyait, jusqu’aux prochaines élections, le 
maintien des 2 CE (D&O et Mornay) devenant comités d’établissement et la création d’un 
Comité Central, il propose aujourd’hui la création d’une « Commission d’Entreprise Transitoire » 
(?) qui comprendrait les élus actuels des 2 CE et qui assumerait les attributions d’ordre 
économique, chaque CE continuant à gérer ses activités sociales et culturelles … 

« A marche forcée » semble être le mot-clef de ce rapprochement :  

3) Dans ce nouveau projet d’accord sont prévus :  

- en juillet 2012, une première (combien y en aura-t-il d’autres ?) réunion de la nouvelle 
instance (Commission d’Entreprise Transitoire) avec à l’ordre du jour de cette 1ère réunion 
l’élection d’un secrétaire ! 

- en septembre 2012, la négociation des protocoles d’accords pré-électoraux 

- début novembre 2012, les élections professionnelles 

Soit la constitution du bureau du Comité d’Entreprise fin novembre début décembre  

Gageons que la campagne risque de démarrer sur les chapeaux de roue : une première étape 
sera la signature ou pas de ce nouvel accord par les Organisations Syndicales représentatives 
chez D&O et chez Mornay.  
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