
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque mois nous portons et transmettons à la  direction de Limours les 
questions des salariés à l’occasion de la réunion d es Délégués du Personnel.  
 
Le 11 avril dernier, les délégués CFDT, élus et rep résentants des salariés ont porté les 
sujets suivants.  
 

� Intranet et compte rendus DP, PV CE et du CHSCT : PV de CE inaccessible pour les salariés (le 
dernier disponible est celui du 24/11/2010) 

� Organisation SRC (Surface Radar Civil) : note d'organisation et effectivité de la mise en place de 
celle-ci, mutations, repositionnement dans SRA, etc… 

� EAA : évaluations, augmentations, positionnement marché 
� Réorganisation SRA : projet « Horizon » 
� Rachat de trimestres  
� PROBASIS : quid des gens qui y travaillaient après la suppression de ce « projet » 
� Neige : récupérations des jours d'absences liés aux intempéries 

 

Les réponses DP officielles de la direction consist ent  
trop souvent à dire: Circulez, il n’y a rien à voir  :  

 
Exemple : dans le dernier compte-rendu des réponses aux Délégués du Personnel, on retrouve 11 fois 
le mot « conformément », ou des phrases de type : « cette question n'est pas du ressort des DP , » 

ou bien  « cela est revu dans une autre instance, ou 
dans une commission, ou déjà discuté avec vos 
représentants syndicaux… »  
 
Mais le pire n'est pas de donner la même réponse, il 
n’y a aucun problème à ce que la direction reprenne 
une réponse toute faite (on est un peu bête et il vaut 
mieux nous expliquer plusieurs fois), mais est plutôt 
dans le fait que le ou la représentante de la direction 
nous réponde en pleine réunion d'une part « voici  
la réponse officielle qui sera portée sur le 
compte rendu  », et d'autre part … « voici le 
complément de réponse que je vais vous 
apporter oralement  » Un complément de réponse 
qui parfois se contredit avec la réponse officielle et 
qui bien entendu ne sera pas visible des salariés. 
 

Pour nous, les réponses de la direction s’apparente nt à un non-respect (voir du mépris) 
des Délégués du Personnel et des salariés qu’ils re présentent, et ceci est inacceptable !!! 

 

Questions des salariés à la direction de Limours…  

Réponses de la direction :  
Circulez, il n’y a rien à voir !  



Ce qui vous intéressent ce sont les réponses apportées et non pas de savoir qu’une réponse a été 
donnée au cours d’une autre réunion et que les Délégués du Personnel n’ont pas à poser cette question. 
Que l'on ne nous réponde pas à une question portant sur un sujet sensible, en cours de  processus de 
consultation en CCE ou en CE,  est une chose et nous le comprenons. Mais ne pas répondre alors que 
le processus est terminé en est une autre ! 
 
Est ce là la vision du dialogue social que prône no tre direction ?  
 
Nous ne sommes pas élus pour être des « plantes vertes »,  faites 
pour parler uniquement de la pluie et du beau temps ou pour poser 
des questions sur le manque de papier toilettes dans tel bâtiment ! 
 
Quand la direction vante la qualité du dialogue social au sein du 
groupe, de la société, elle devrait regarder ce qui se passe 
localement. Le dialogue social commence par écouter les 
questions des salariés portées par les délégués du personnel, elle 
devrait y apporter des réponses, et non pas jouer entre les 
instances ou répondre à côté.  
 

Ce que dit Le Code du travail : (Article L2313-1) 

Les délégués du personnel ont pour mission : 

1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux 
salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection 
sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des 
dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. 

Qu’il y ai ou non un CE et un CHSCT, aucun texte ne réduit 
les attributions des DP  !!!  Bien au contraire, ce n’est que 
lorsque ces instances n'existent pas (entreprises de moins de 
50 salariés) que les DP voient leur mission s’étoffer. 

 
Vos élus CFDT sont à votre écoute pour porter et 
remonter vos questions, n'hésitez pas à les contacter 
pour leur en parler.  
 
Prochaine réunion DP le 24/05/13. 
 
 
  Jean Marc Pradal    (3.91.99.16) 
  Patrick Michalowski   (3.91.66.13) 

 

 

La CFDT demande à la direction de Limours 
d’illustrer sa volonté de dialogue social en 

commençant par répondre aux 
questions des salariés ! 

 


