Jeudi 22 novembre 2018
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION N°1 DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ (16 novembre 2018)

Par vos Représentants de Proximité FO/SUD/SNJ : Nathalie Trolliet, Evelyne Hebert, M-P Fournier,
François Ollier
Première réunion « constitutive » avec un ordre du jour très limité : élection du secrétaire et
explications de texte sur le fonctionnement de l’instance…

Une seule candidature pour le poste de secrétaire, celle de François Ollier, représentant de proximité
SNJ, proposée par les RP, représentantes de proximité SUD : voir la déclaration de ces RP lue avant
de procéder au vote.
Par 3 voix contre deux (RP CGT) et une abstention (RP FO), François Ollier devient le secrétaire de
l’instance. Une fonction relativement « limitée » qui sert avant tout à la transmission des informations
entre les membres de l’instance de proximité et la direction régionale d’une part et avec les élus du
CSE d’autre part.

Après cette élection, la RRH, Vanessa Fixot-Lucas, explique le point de vue de la direction sur le
fonctionnement de cette instance qui va cumuler les compétences des anciens DP/CHSCT et CE mais
à un niveau très local et sans autonomie ni personnalité juridique, ce qui l’empêche de déclencher des
expertises… c’est de la compétence du nouveau CSE du réseau régional - le comité social et
économique qui compte 26 élus pour traiter les problèmes de 23 antennes plus de la filière
production, environ 3500 salariés…
L’instance de proximité de Midi-Pyrénées a donc une compétence généraliste mais un pouvoir limité,
d’autant plus que la direction régionale a pour consigne de ne pas accepter les questions orales qui
n’auraient pas fait l’objet d’une communication cinq jours avant la réunion mensuelle…
Pas de questions diverses non plus… Tout doit passer par des écrits et une semaine à l’avance !

L’instance de proximité aura quand même un bureau clairement identifié : l’ancien bureau
des DP à gauche quand on rentre de l’extérieur dans le hall du self. Nous vous
préviendrons lorsque ce bureau sera opérationnel !

Pour notre part, les RP FO-SNJ-SUD, nous avons souhaité aborder des questions et des réclamations,
mais la direction a refusé de sortir de l’ordre du jour qu’elle avait fixé. Le directeur régional très
conciliant a toutefois affirmé que beaucoup de problèmes pourraient se régler sans attendre la
prochaine réunion. Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations. On tentera des
approches de la direction, au coup par coup, comme elle nous l’a proposé et on verra à l’usage si cela
est efficace.

À partir de décembre, nous vous proposerons un rendez-vous mensuel sans doute à la salle bleue de
la cafétéria afin de vous présenter le compte-rendu de la séance passée et d’en discuter.
Nous en profiterons pour échanger avec vous pour préparer la prochaine réunion d’instance de
proximité.
Prochaine réunion des RP : le lundi 10 décembre

