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Le long conflit opposant la direction de la CMA66 et les
agents de l’établissement vient de voir un nouveau
développement avec l’Assemblée générale qui s’est tenue le 22
juin dernier et à laquelle assistaient les représentants du
personnel.
Rappelons que la CMA66 est depuis le mois de janvier 2017 sous
la tutelle de CRMA Occitanie et d’un comité de suivi composé
de l’échelon consulaire régional mais aussi de la DIRECTTE et
du Conseil Régional. Cette convention interdisait de manière
totalement inique le dialogue social dans la CMA66 pendant au
moins 6 mois.
Grâce à la mobilisation des agents et à la pression exercée
par les élus salariés, les élus de la CMA66 appuyés par une
Secrétaire Générale de remplacement suite à la maladie du
titulaire, ont bien été obligé de réunir les Instances
Représentatives du Personnel.

Dès lors, la Secrétaire générale et une partie des élus n’ont
eu de cesse de saboter le dialogue social afin de tenir les 6
mois de gel promis à la commission de suivi, et ce au grand
mépris des élus salariés. Ceux-ci ont été victimes de menaces
et de pressions. Un élu artisanal a été jusqu’à menacer de se
plaindre des élus CGT de l’établissement auprès du Secrétaire
Général de l’UD des P.O. et de Philippe Martinez en personne.
Les deux personnes concernées ont bien ri de cette grenouille
qui voulait se faire plus grosse que le bœuf.
Les séances de discussions se sont déroulées
règles (pas de secrétariat de séance, pas de
agressivité et mépris affichés pour les
permettait à la Secrétaire Générale de revenir

au mépris des
compte rendu,
élus) ce qui
sur des points

décidés ou des propos tenus, mais aussi de caviarder le seul
PV de CPL réalisé (pour cause de nécessité légale liée à la
formation des agents) en omettant sciemment les remarques et
suggestion des agents faites en séance. Bref, un sabotage
systématique savamment orchestré.
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d’autosatisfaction pour les élus de la CMA66
Ceux-ci ont mis en avant la meilleure santé de l’établissement
(le déficit est réduit). Ils ont également annoncé la
titularisation de 6 agents mais en omettant les CCD non
renouvelés et ceux qui sont en forte réduction de volume
horaire. La CMA66 se refait donc la cerise mais sur le dos
des agents qui payent la facture des erreurs de gestion et des
incuries des équipes élues successives.
Les agents concernés par la suppression de leur CDD, ont été
informés en juin 2016, lors de leur entretien professionnel,
qu’ils seraient titularisés en septembre 2016 ! Il s’agit
d’agents en CDD qui travaillent à la CMA66 depuis plus de dix
ans pour certains. `

La casse sociale, même si elle est moins massive que prévue
est donc bien au rendez-vous. La CMA se glorifie de
titularisations qui étaient de toute façon nécessaires et
semble crier victoire de manière obscène, faisant fi des
drames sociaux pour les agents qui perdent leur emploi ou
voient leur revenu diminuer.
Les élus de CPL veilleront à ce que des solutions (du type
formations longues) soient proposées aux agents concernés pour
les maintenir dans l’emploi.
Les élus artisanat lors de l’AG ont également déclaré vouloir
négocier un accord local avec les Délégués syndicaux. Ils ont
enfin l’autorisation de leur « patron » pour le faire !
Certes, ils le feront. Mais certainement pas dans les
conditions vécues par les élus du personnel ces derniers mois.
Le lien de confiance est perdu. Les élus ne veulent plus avoir
à faire avec des mercenaires sans foi ni loi, venus de
l’extérieur.
Le dialogue social devra se faire dans le respect des élus,
avec un secrétariat de séance, des compte-rendu et des relevés
de décision par séance.
Faute de quoi ils ne siègeront pas.

