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NUMÉRO : 2019/03 
Clichy, le 25 Janvier 2019  

Le Bulletin FRET à destination des UR, UAD, SF et militants 

 

Réunion : CSE FRET Extra – Droit d’alerte / DGI Gevrey-Chalon ss 
Délégation UNSA : Sophie Girard - Chantal Guillaumie - Bruno Moine - Nicolas 
Tastevin - Alain Balardelle - Xavier Lemaire 
ROS : Guillaume Veret   
Direction : Mme Simon (DRH) - M. Morillon (Adjoint RS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu : 
La plénière s’est déroulée comme on pouvait s’y attendre. Sud a argumenté sur les 
problèmes de risques psycho-sociaux à DFAC, en restant général. L’Entreprise a voulu 
avoir des faits précis, des noms, des endroits, des circonstances… 
 

Dossier : CSE FRET Extraordinaire du 25 janvier 2019 

 

 Nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises et de nos peines 
dans cette première mandature du CSE Fret… 

 
Les faits : 
Vendredi 25 janvier 2019 à 12h23, la Direction de Fret convoque par mail (!) les 
élus du CSE pour une plénière extraordinaire à 16h00 le même jour à Clichy. 
Rappelons que les élus sont répartis sur tout le territoire français. 
 
Explications : suite à un Danger Grave et Imminent (DGI) déposé par Sud-rail 
à DFAC le 23 janvier, la réunion a été maintenue car le rapport d’enquête a été 
rendu vers 16h30 jeudi 24. Légalement le CSE Extra devait donc être tenu 
avant vendredi 25 à 16h30. 
L’entreprise a proposé le 28 janvier mais Sud a refusé cette option car le CSE 
Extra se tiendrait hors des délais 
 
Un nouvel exemple prouvant que la loi, que s’est empressée de mettre en place 
la Direction, n’est pas adaptée aux grandes entreprises publiques.  
 
Malgré ces délais de prévoyance indécents, nous étions 6 élus UNSA (4 Sud, 1 
Cfdt, 1 CFE-CGC, CGT absente). 
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Cela s’est évidemment terminé sur un désaccord et une délibération. Notre délégation a 
répété qu’elle refuserait de se prononcer sur des sujets traités dans l’urgence et sans 
dossier. L'Entreprise ne change pas de décision et reste sur ses positions. L’Inspection 
du travail sera saisie. Fin de CSE à 19h30. 

Délibération 

Constat d'un délit d'entrave au bon fonctionnement du CSE FRET lors de la dépose 
d’un Droit d’Alerte Danger Grave Imminent concernant les Risques Psycho Sociaux. 

Le CSE FRET, réuni, ce jour constate que son fonctionnement régulier a été́ entravé. Le 
Président du CSE FRET a fauté dans ses obligations de prévention, et a failli dans son 
rôle du respect du code du travail.  

Premièrement par son absence et de fait en ne convoquant pas les élus dans les termes 
et le temps impartis par les textes de loi. Conformément à l’application du Code du Travail 
L. 4132-1 et L.4132-3, le comité́ social économique n’a pas été́ convoqué dans les 
règles imparties. Ces réunions extraordinaires sont des éléments nécessaires pour 
l’exercice des missions du CSE FRET.  

Le non-respect par le Président du CSE FRET, des prescriptions des articles du Code du 
Travail cités précédemment, entraine l’impossibilité́ pour le Comité́ de remplir les missions 
qui lui sont confiées. Le CSE FRET n’ayant reçu que des convocations au dernier moment 
hors délai (Convocation transmise à 12h26 pour une réunion à 16h00).  

De plus le Président ou ses représentants au CSE FRET n’envisage aucune mesure de 
prévention lors de l’enquête établie sur ce dossier.  

Le comité́ propose donc d’acter dans le présent procès-verbal cette entrave au 
fonctionnement régulier du CSE FRET et se réserve le droit de mandater un 
représentant au CSE FRET, pour effectuer les démarches utiles, constituer un 
dossier, contacter un avocat et intenter une action en justice par la voie de la 
citation directe au TGI afin de faire sanctionner cet agissement.  

Vote de la délibération : adoptée à l’unanimité́ des membres présents.  

 
 


