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N°1
Il était une fois, Mme KAFEINE et Mr KAFECONCERT

qui s’étaient permis de nous contacter, les Délégués du

Personnel (DP)  SUD.

Ils avaient alors été rapidement convoqués par Mr

KAF’TEUR et Mme KAF’TEUSE “Comment cela, vous

voulez connaître vos droits ? Nous qui avions mis telle-

ment d’espoir en vous, vous nous décevez...”

( ben voyons !).

Cette déception a dû être d’autant plus terrible que nos

collègues, choqués par ces méthodes, nous ont de nou-

veau alertés.

A croire que le code du travail était définitivement introu-

vable puisque la direction nous a informés, en réunion de

DP, que la pratique interne voulait que les salariés deman-

dent au préalable à un responsable avant de saisir les

représentants du personnel.

Les élus ont même eu droit à un joli couplet sur le pre-

mier niveau de dialogue, l’écoute des agents et les problè-

mes qui s’arrangent d’eux mêmes.

CA KAFOUILLE A LA CAF !!
On aurait voulu nous faire gober tout cela mais désolé de

casser un mythe : le Père-Noël, il y a longtemps que l’on a

cessé d’y croire.

Et la pratique interne même avec un joli papier cadeau et

des rubans, ce n’est pas le droit !

C’est pourquoi nous avons saisi l’Inspection du travail qui

a rappelé à la direction les règles en la matière en stipulant:

“Une telle initiative, qui ferait des salariés des interlocu-

teurs de “premier niveau” et aurait pour effet de ne recon-

naître aux DP qu’un rôle subsidiaire, tomberait sous le

coup du délit d’entrave”.Et pan sur les doigts !!

L’intervention de l’Inspection a dû permettre de retrouver

le code du travail aux archives puisque la direction nous a

finalement informés que tout salarié de la CAF et du

CNEDI pouvait saisir librement les représentants du per-

sonnel sans passer par la case “hiérarchie”. CQFD !!  

Retrouvez les prochaines aventures de Mr KAFEINE et MR

KAFECONCERT dans le numéro 2 de SUD”Solidaires”

Express.


