Communiqué

La direction de la Nouvelle SA la Vie Ouvrière traîne les élus du CHSCT devant les tribunaux

Agnès Naton, PDG de la nouvelle SA la Vie Ouvrière, vient de franchir une nouvelle étape dans la
rupture du dialogue avec les personnels de la NVO en assignant son CHSCT devant le TGI de
Bobigny le 30 avril prochain. Une première dans l’histoire de la NVO !
Pourquoi une telle assignation ?
Répondant à une saisine du Comité d’entreprise sur l’état d’inquiétude extrême dans lequel se trouvent
actuellement les salariés de la NVO, le CHSCT réuni le 20 mars dernier demandait à se faire assister
d’un expert dans le cadre de ce qu’il avait identifié comme un risque psychosocial grave.
Le fait que cette inquiétude « des salariés et de leurs familles » (dixit la PDG devant le CCN de la
CGT) soit mise sur la place publique en dehors de l’entreprise pour qu’ in fine des décisions soient
prises sans se préoccuper de l’avis des intéressés en interne avait en effet heurté les représentants du
personnel. Précédemment, le CHSCT avait d’ailleurs entamé une première enquête interne identifiant
de nombreux dysfonctionnements organisationnels concrets. Il s’agissait donc d’affiner ce constat
pour arriver à un diagnostic si possible partagé dans un effort de dialogue. Votée à l’unanimité, la
délibération est aujourd’hui, à notre grande surprise, contestée par la PDG qui prétend qu’elle n’a pas
été prise en séance. La direction craindrait-elle la mise en lumière de ses propres carences en matière
de compétences managériales et organisationnelles ?
Des conséquences désastreuses
La PDG a-t-elle pensé à l’impact de cette assignation ? Qu’aura-t-elle pu gagner à part briser
moralement ses salariés ? Veut-elle démontrer, qu’en toute circonstance, c’est la volonté d’une
direction qui s’impose contre les IRP ? Quid des valeurs que défend la CGT ?
Les salariés de la NVO, ne peuvent se résoudre à l’idée que la direction de la Vie Ouvrière n’ait
d’autre priorité aujourd’hui que de tenter de renforcer, à grands frais, la jurisprudence pour rendre plus
difficile le recours à l’expertise des CHSCT…
Malgré ces provocations manifestes, les salariés de la NVO ont eu la responsabilité de ne pas faire
appel à la presse pour les dénoncer. Nous osons encore croire à la CGT dont nous sommes le journal.
Nous en appelons à la CE confédérale et aux organisations du CCN pour vérifier que l’action de notre
direction est réellement conforme à ses souhaits et au mandat qui lui est confié. De notre point de vue,
c’est d’abord aux organisations de la CGT de régler les divergences internes - qui incluent la NVO par le dialogue et non devant la justice.
Montreuil, le 28 avril 2014
Les représentants du CHSCT de la Nouvelle SA Vie Ouvrière
Le bureau du syndicat CGT multiprofessionnel NVO

