
 
 

En ce CE du Jeudi 31 Mars où nous avons à discuter du sujet relativement grave et important du chômage partiel, 
le syndicat FO déplore la parution dans la presse écrite et télévisuelle depuis le Samedi 26 Mars à l’issu du CCE de 
l’annonce du « dît » chômage partiel alors même que la direction, comme les organisations syndicales n’aient eu 
le temps de communiqué en interne. 
 
Nous trouvons dommageable que les salariés aient eu à apprendre cela par voie de presse, eux qui portent de 
grandes inquiétudes sur l’avenir ne sont pas épargner par ces méthodes de communication. Qu’importe la 
question de savoir qui est responsable de cette indélicatesse, nous vous ramenons au rapport rendu par le cabinet 
JLO en 2012 sur les risques psychosociaux qui pointait du doigt ce problème de communication et force et de 
constater que nous avons encore des efforts à faire en la matière.  
Même si nous ne sommes jamais à l’abri des cavaleries de la presse qui ne se préoccupent guerre de savoir si les 
salariés ont reçu une information lorsqu’ils l’a détiennent, il n’en reste pas moins important de faire preuve d’une 
grande vigilance pour répondre à un besoin essentiel des salariés qui est de se sentir mieux considéré que le 
commun du grand public. Sans que personne ne se sente viser, et sans volonté de s’ériger en donneur de leçons, 
chacun étant libre des ses choix et de ses actions de communications, nous serons grès à l’avenir pour des 
questions de respect et de considération de bien vouloir être vigilant et de transmettre ce genre d’informations 
aux salarié(e)s préalablement à la presse. 
Nous remercions cependant la Direction de Ressources Humaines d‘avoir rapidement réagit et diffusé un 
communiqué dès mardi matin à l’attention des salarié(e)s. 
 
Concernant notre réunion du jour, nous constatons des manquements dans l’établissement de l’ordre du jour 
joint à la convocation concernant les points 4, 5, 7, et 8. 
Ceux-ci ne contiennent pas la notion de « projet », et au vu des anomalies citées par avant ceci nous laisse à penser 
qu’il n’y aurait rien à discuter dans cette instance du Comité d’Etablissement. Nous avons bien reçu votre mail en 
date du Mardi 29 Mars 2016, nous indiquant la modification des points suscités, ce qui ne peut être pris en compte 
par l’instance du CE, compte tenu qu’un ordre du jour ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur et 
qu’un simple mail de celui-ci ou de son représentant ne suffit pas à apporter des modifications. Nous avons 
également reçu votre mail du Mercredi 30 Mars 2016, avec pour pièce jointe le PV du CE du 7 Mars 2016, ainsi 
que l’ordre du jour modifié. Ces modifications et la transmission de la pièce jointe PV CE du 7mars 2016, 
interviennent dans un délai en dehors du délai prévu de 3jours par l’art.L2325-16 du code du travail. Nous vous 
demandons qu’un nouvel ordre du jour soit établi en y ajoutant les mentions « projet » et de reporter ces points 
à la tenue d’un prochain Comité d’Etablissement Extraordinaire et également de reporter l’approbation du PV du 
7 Mars 2016 à la tenue d’un prochain Comité d’Etablissement.  
 
De plus nous estimons que cette question grave et relativement sérieuse du chômage partiel, mérite d’être traitée 
comme point unique d’un Comité d’Etablissement Extraordinaire, et non noyer dans la masse d’un ordre du jour 
charger du Comité d’Etablissement Ordinaire afin de prendre le temps des discutions. 
 

Déclaration au 
Comité 

d’Etablissement 

Pont à Mousson le 31 mars 2016 



Le syndicat FO, attaché aux valeurs communes de Saint-Gobain portées par les principes de 
comportements de d’actions ; attaché au dialogue sociale, brique fondamentale dans une société qui 
veut aller de l’avant, ne peut plus accepter les dysfonctionnements qui freinent et entachent nos actions. 
 

 Du fait, que certaines questions posées en CE où l’on prend note sans jamais apporter de réponse 
deviennent monnaies courantes. 

 Du fait, du refus catégorique de réunir l’instance des DP comme le prévoit l’art.L2315-8 du code du travail 
qui doit pourtant être consultée dans certaine circonstance et ce, malgré nos multiples demandes.  

 Du fait que certaines revendications des élus DP peuvent parfois paraîtres futiles, elles constituent 
pourtant le quotidien des salariés dans leur bien-être au travail et méritent d’être traitées avec une grande 
attention. 

 Du fait, que les informations apportées aux IRP, (CE, CHSCT…) ne sont parfois pas réalisées, déjà réalisées 
ou faites complétement différemment des présentations sur lesquels nous sommes consultés. 

 Du fait de la pression grandissante et de la ségrégation syndicale vis-à-vis du syndicat FO. 
 Du fait que les salarié(e)s, inquiets de leur avenir, ne reconnaissent plus leur entreprise qui a toujours 

porter des valeurs humaines fortes, et une écoute particulière à leurs maux, ce qui aujourd’hui leur semble 
loin d’être une priorité. 

 Du fait, du CE du 7 Mars dernier où l’on nous a apporté des imprécisions ou si l’on peut dire des 
informations qui n’en étaient pas sur la marche des installations, où l’on a refusé de répondre à nos 
demandes de précisions comme le prévoit l’art.L2323-4 du code du travail « Pour lui permettre de formuler 
un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, 
d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. », et que 
des dispositions non discutées en instance ont été misent en place, comme le chamboulement constant 
des plannings depuis ce CE, principalement à Gdn et à la qualité, qui amène les salariés à se voir obligés de 
venir au travail le lundi à midi pour recevoir l’information de dernière minute qu’ils travaillent de nuit, voir 
qu’ils peuvent rentrer chez eux, ou encore les cycles irréguliers de personnel qui se voit faire un nombre 
croissant d’heure de nuit, ce qui auraient mérité également il nous semble, l’avis du CHSCT si toutefois 
nous avions eu cette information ou cette précision comme demandé. 

 

Bien que les élus au CE FO ne soient jamais en retrait dans les discutions de cette instance, sont 
toujours ouvert au dialogue et traitent tous les sujets avec rigueur et sérieux, nous avons pris 
collectivement et non par plaisir, la décision de quitter la séance du Comité d’Etablissement du 
jour en signe de protestation et nous faisons le choix délibéré de ne pas participer aux discutions 
sur les points dont nous n’avons pas exigé le report. 
 
Monsieur le président du Comité d’Etablissement, Monsieur le directeur, comme vous pouvez l’entendre, le 
sombre constat d’un dialogue social plus que dégradé subit par le syndicat FO n’a rien d’un tableau enchanté. 
Nous ne pouvons bien entendu, pas enregistrer à votre actif l’ensemble des nombreuses frasques citées par avant 
dont vous héritez, et nous espérons que les valeurs fondamentales auxquels FO est attaché seront des valeurs 
partagées qui sauront, nous l’espérons nous amener à des échanges constructifs. 
 
L’action de protestation du jour des élus FO, doit vous faire réagir sur cette situation, elle n’est pas pour autant 
de notre point de vu le départ d’un conflit permanent mais doit au contraire être le départ d’une transformation 
de ce cercle vicieux, en cercle vertueux du dialogue social, pour construire, ensemble, un avenir à notre entreprise 
et aux salarié(e)s qui la composent. 
  

La confiance n’excluant pas la vérification, concernant le sujet du chômage partiel, nous 
mettons un point d’honneur à obtenir des informations précisent concernant les causes et les 
modalités de sa mise en place. Nous souhaitons que les discutions soient constructives et ne 
rencontre pas de restrictions de temps pour rappeler notre demande de la tenue d’un Comité 
d’Etablissement Extraordinaire traitant de cet unique sujet. 


