Nouvelles de la réunion du CE Onera IdF
du 22 janvier 2015

Élection du bureau :
pas de poste pour les élus
CFE-CGC !
Les élus CFE-CGC au CE IdF (5 sur un total de 11 sièges) ont proposé une
candidature au poste de trésorier adjoint au bureau du CE. Le poste de
trésorier adjoint a finalement été attribué à un élu de la majorité CFDT-CGT
(5 pour le candidat CFE-CGC, 6 pour le candidat CFDT-CGT et 1 blanc).
« Il est normal que le bureau ne comporte que des membres de la majorité, le
bureau appliquant la politique de la majorité », dixit le secrétaire du CE.
Aujourd'hui, l'alliance CFDT-CGT, qui constitue la majorité des sièges
au CE a confirmé que la politique qu'elle comptait mener n'allait pas
prendre en considération la volonté de l'ensemble des salariés IdF, mais
bien celle de ses sympathisants uniquement !
En réaction, nous avons lu la déclaration suivante pour faire part de notre
désaccord :
« Lors des élections professionnelles 2014, la liste CFE-CGC a obtenu 5
sièges titulaires contre 6 pour l'alliance CFDT/CGT. Ces résultats montrent
que près de la moitié des électeurs ont été convaincus par le
programme de la liste CFE-CGC. Pour cette raison, les élus CFE-CGC
ont proposé un candidat pour le bureau du CE.
Un des thèmes de notre campagne concernait la transparence du CE quant
à sa gestion financière et le droit – qui est même un devoir – de contrôle des
élus. Nous, élus CFE-CGC, avons par ailleurs maintes fois et depuis de
nombreuses années demandé l'établissement d'une cartographie des
bénéficiaires du CE, en vain. Le poste de trésorier-adjoint nous semblait
approprié pour pouvoir réaliser ces deux objectifs, pour une gestion plus
transparente du CE et par respect du vote des salariés Onera.
Sans élus CFE-CGC dans le bureau du CE, le droit de contrôle des
comptes par les élus minoritaires, de même que l'établissement d'une
cartographie des bénéficiaires du CE sont compromis.
C’est maintenant aux salariés Onera d’apprécier la volonté de
transparence de la gestion financière du CE d'Ile-de-France ! »

