
 

Buchelay, Décembre 2019 

 

En tant que syndicat ayant perpétuellement le désir de prouver sa représentativité, la CFE-CGC 

s’est montrée très agressive le lundi 2 décembre 2019, en diffusant sur l’ensemble des sites un tract 

intitulé : ANTI FEMMES A BUCHELAY 

« PRÉVENTION DES RPS, HARCELEMENTS SEXUELS ET ACTES SEXISTES CE N’EST PAS 

POUR LES FEMMES A BUCHELAY ! »   

Pour les organisations syndicales CGT et CFDT de BUCHELAY, ce tract mérite une 

explication honnête !  

Ecrire que le jeudi 21 novembre dernier, les élus CFDT et CGT au CSE de Buchelay ont rejeté la 

candidature CFE-CGC à la Commission Santé Sécurité Condition de Travail, c’est inacceptable ! 

Pourquoi ?  

 Jeudi 21 novembre, les élus CFDT et CGT ont souhaité faire respecter la composition des 

membres de la Commission Santé Sécurité Condition de Travail, arrêtée la veille par les trois 

organisations Syndicales. La CFE-CGC ayant signifié mercredi 20 novembre n’avoir aucun 

candidat à présenter à la CSSCT, sauf un représentant de la vie Sociale, la CGT a donc proposé 

deux membres. Cette proposition a été retenue par tous. 

Le 21 novembre dernier, la CFE-CGC a demandé une interruption de séance. Un élu CFE-CGC dit 

avoir réfléchi durant la nuit, que la CFE-CGC a une candidate suppléante à la CSSCT, se permettant 

au passage, de désigner le candidat CGT à sortir. La tolérance des excès CFE-CGC ne justifie pas 

tout et encore moins le manque de respect envers nos élus.  

 En écrivant que le 21 novembre dernier, les élus CFDT et CGT du CSE de Buchelay ont 

rejeté la candidature CFE-CGC, en qualité de référent harcèlements, c’est un raccourci 

injuste. Le rédacteur ne vous dit pas tout ! 

Les élu(e)s CFDT et CGT ont préféré voter pour un homme, car il nous semblait important d’élire 

un référent (e) aux qualités d’écoutes et à la discrétion bien connues et reconnues. Sans omettre 

qu’avant ce vote, la CGT et la CFDT avaient demandé à la Direction la possibilité d’avoir deux 

référents (une femme et un homme). Cette demande initialement refusée a depuis été entendue. Il 

y a donc aujourd’hui une référente CFE-CGC nommée à Buchelay ! 

 Enfin, écrire qu’une organisation syndicale qui ne présente aucune femme à Buchelay ne 

partage apparemment pas la valeur de mixité républicaine, c’est honteux car bien sûr, nous 

regrettons de n’avoir pas pu respecter la loi sur la mixité, mais lorsque vous n’avez pas de 

candidate, vous ne pouvez éviter cet écart. Comme nous regrettons la position du syndicat CFE-

CGC d’avoir assigné en justice le 22 novembre 2019, les syndicats CGT et CFDT Buchelay pour 

ne pas avoir respecté la parité Homme/Femme sur les listes électorales. Même si depuis le jeudi 5 

décembre dernier la CFE-CGC nous a fait parvenir un courrier de désistement de sa procédure 

enregistré par le Tribunal d’Instance de Mantes la Jolie. 

Conclusion, nous rappelons que le rôle d’un syndicat est d’assurer la défense des intérêts 

individuels et collectifs de l’ensemble des salariés dans l’entreprise. Ce genre de querelle stérile 

dessert l’ensemble des salarié(e)s, et nous ne donnerons pas plus de suite. 
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