
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lors de la réunion de la 
Délégation Unique du  
Personnel (DUP) du 26 
novembre 2012, la Direction a 
réitéré sa demande d’avis 
concernant les orientations de 
la formation 2013 CWT M&E. 

La délégation CFTC a fait part 
de ses réserves sur le 
document présenté : 4 pages 
dont 90 % expliquent la 
formation faite dans les autres 
établissements du Groupe. 

En aucun cas la CFTC ne peut 
se satisfaire de 10 lignes sur un 
sujet aussi important. La 
délégation a donc décidé de 
s’abstenir, suivi en cela par le 
reste des élus de la DUP (3 
abstentions, 0 votes favorables, 
0 votes défavorables). 

La réunion de la DUP du 20 
décembre 2012 fut l’occasion 
de multiples dérapages de la 
DRH de CWT M&E qui n’hésita 
pas… (pour fêter la fin de 
l’année en beauté) d’entériner 
deux délits d’entrave 
caractérisés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord l’envoi 48h 
seulement avant la réunion de 
la DUP de la convocation ainsi 
que des documents associés, 
laissant les élus sans moyen 
pour examiner ces documents 
reçus au dernier moment. 
Malgré les protestations de la 
CFTC demandant un report de 
cette réunion, la DRH s’est 
obstinée, au mépris des droits 
de vos représentants. Pour 
rappel, le délai légal de 
convocation est fixé à 3 jours 
minimum. 

Philippe ROBERT, élu titulaire 
CFTC, a décidé de ne pas 
participer à cette réunion, 
refusant le diktat de la 
Direction. 

Ne s’arrêtant pas en si bon 
chemin, la DRH a demandé aux 
élus présents de se prononcer 
sur le Plan de Formation 2013. 

Les élus CGT/FO ont donné 2 
avis favorables, mais la CFTC, 
représentée par la suppléante 
de Philippe, Nathalie, n’a pu 
prendre part au vote, la  

Direction ayant décidé d’acter : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 avis favorables et 1 absent… 
Au mépris total des droits de 
Nathalie et des salariés qu’elle 
représente et des règles les 
plus élémentaires du droit du 
travail ! A quoi bon élire des 
suppléants s’ils ne peuvent 
remplacer les titulaires en leur 
absence ? 

La CFTC a décidé de signaler ce 
comportement auprès de 
l’Inspection du Travail. 

En effet, cette façon de faire 
inaugure mal la suite du 
dialogue social chez CWT M&E. 

Nous n’hésiterons pas à 
défendre l’intérêt des salariés 
même si les autres élus ne nous 
suivent pas. 

Nous espérons que les fêtes de 
fin d’année ont été bonnes pour 
vous tous et que cette trêve 
vous aura permis de repartir en 
2013 du bon pied. 

N’hésitez pas à nous solliciter, 
nous serons toujours présents 
pour répondre à vos 
préoccupations ou tout 
simplement pour discuter.  

L’esperluette 

Le Mag’Le Mag’Le Mag’Le Mag’ CFTC 
Par Philippe ROBERT, Délégué Syndical CFTC de CWT M&E 

06.98.42.09.75 – probert@carlsonwagonlit.fr 
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• 2 réunions de 
la DUP 

 

• 2 entraves 

    

 

 
                     Esperluette : 

       Caractère  typographique (&)  qui signifie 
      « et » 

 
NNaatthhaalliiee  eett  PPhhiilliippppee,,  vvooss  éélluuss  CCFFTTCC  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt,,  àà  
vvoouuss  eett  vvooss  pprroocchheess,,  uunnee  ttrrèèss  bboonnnnee  aannnnééee  22001133..  

 


