
 

 

 

UNE RENTREE CHARGEE : UN DIALOGUE SOCIAL INCONTOURNABLE 

 

La transformation de notre société s’accélère notamment avec la mise en place de la digitalisation. 

Cette transformation ne se fait pas sans mal surtout quand le dialogue social est absent. 

La CFDT, force de propositions, est présente à tous les rendez-vous du dialogue et de la négociation aussi bien au 
niveau national qu’au niveau local, aussi bien dans les négociations interprofessionnelles que dans les négocia-
tions d’entreprises. 

Au niveau national, les ordonnances gouvernementales auraient pu être l’occasion d’une relance du 

 dialogue social… Hélas ! Nous déplorons plutôt un rendez-vous manqué. 

La CFDT a décidé de continuer, au-delà des ordonnances, de peser sur les décisions qui doivent les encadrer c’est-
à-dire sur les décrets d’application qui doivent être publiés d’ici la fin de l’année pour limiter les effets les moins 
favorables aux salariés. 

Localement, la CFDT n’est pas en reste. Après avoir proposé et obtenu des jours de ponts 2018 globalement inté-
ressants (lundi 30 avril, lundi 24 décembre et lundi 31 décembre pour les salariés travaillant du lundi au vendredi 
et les samedis de Pâques et de Pentecôte ainsi que le mardi 14 août pour les salariés travaillant du mardi au sa-
medi),  

la CFDT s’investit dans le projet de réorganisation de la BDD afin d’obtenir des garanties pour les salariés. 

En effet, ce projet prévoit la fermeture d’une trentaine d’agences. Pour la CFDT, cela doit se faire en garantissant 
l’emploi. C’est même l’occasion de renforcer les agences qui souffrent de sous-effectif, depuis déjà longtemps 
pour certaines. Mais ces fermetures doivent se faire en préservant le maillage agences qui est le nôtre car notre 
proximité fait notre force. 

Cela doit être l’occasion pour les salariés de bénéficier d’opportunités telles que l’accès à des parcours profes-
sionnels, des avancements dans l’emploi ou des promotions. 

Afin de réussir ce projet sans faire de casse et sans laisser pour compte, il est nécessaire de prendre le temps.  

La CFDT réclame en conséquence une mise en place de cette réorganisation sans précipitation :  

la CFDT estime que ce projet pourrait aboutir à horizon début 2019. 

 

Pour assurer le maximum de garanties aux salariés, il faut un dialogue social de qualité et un savoir-
faire en matière de négociations. C’est justement la force de la CFDT. 

Vous pouvez compter sur notre détermination pour défendre vos intérêts et obtenir de nouvelles 
avancées sociales. 

     Vos délégués syndicaux : 

ALAIN LE-GAC  GERALDINE MONTANUY  NICOLAS MOUSSAUD  CHRISTINE LHOMME 


