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La CFDT demande la 
suspension sans délai 
du processus engagé et 
la concertation des 
organisations syndicales 
représentatives.   

 

Élections aux Conseils d'Administration des EESC 
 

Ça patine au démarrage ! 
 

 

 

La CFDT conteste les modalités d'organisation des élections aux 
Conseils d'Administration des EESC.  
 

C'est un début qui en dit très long sur la manière dont les EESC 
comptent impliquer les agents dans leur conseil d'administration : en 
moins de deux semaines, elles pensaient plier l'affaire ! 
 

Le nombre de manquements dans la procédure lancée entre le 20 et 
28 janvier dans les différentes EESC est ahurissant, pour les plus 
graves, elles constituent autant d'entraves à la représentation des 
agents et des salariés dans les conseils d'administration des nouvelles 
EESC :      
 

� aucun texte de référence : pas de règlement intérieur du conseil 
d'administration, pas de statut des EESC  
� informations par mails du rôle CA, succinctes voire inexistantes 
� composition de comités électoraux à la sauvette, dans le 
meilleur des cas sur la base du volontariat, dans le pire, désignés 
par le président de la commission. Nous ignorons toujours le nom 
de l'ensemble des représentants de la plupart des comités   
� appel à candidatures mené au pas de course, conditions de 
candidature irréalisables dans les temps impartis et les contraintes 
imposées : extrait de casier judiciaire pour Léa CFI, parrainage 
d'1/20 des électeurs du collège représenté, liste paritaire. Le tout en 
moins de 7 jours francs   
� recours au vote électronique, dont nous ignorons les modalités : 
comment seront sécurisés les votes, qui sera garant du bon 
déroulement des procédures de vote, qui possédera les clefs 
numériques des urnes, qui seront les scrutateurs ?  
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Cette liste ne constitue qu'une partie des omissions d'informations  
directes envers le personnel…elle concerne toutes les EESC, les documents 
envoyés au personnel sont, à quelques détails près, similaires d'une EESC à 
l'autre.   
 

Quant aux organisations syndicales, à qui il est pourtant permis de 
présenter des listes, elles ont été totalement écartées du déroulé des 
opérations, comme depuis le début de "cette formidable aventure" que 
constituent les EESC. Mais dans ce cas, impossible de faire l'impasse sur 
l'obligation légale d'impliquer les organisations syndicales représentatives, 
la décision unilatérale en matière d'élection ce n'est jamais bon signe ! 
 

Et pourtant, il est bien question d'accord, si on lit en détail le 
règlement envoyé. On en trouve mention à l'article 3 du règlement 
des élections  "le calendrier des opérations électorales est annexé au 
présent accord", la CFDT serait curieuse de savoir avec qui les EESC 
ont passé leur accord et accessoirement de lire l'annexe qui n'est pas 
annexée !  
 

La cause est entendue, on atteint là les sommets du déni du processus 
démocratique.   
 

Ces débuts sont regrettables, il était donc assez hasardeux de laisser 
croire à tous, comme certains le prédisaient, que le dialogue social et les 
négociations seraient plus faciles dans chaque entité, motivant ainsi leur 
refus de signer les accords de l'UES. 
 

Enfin, il ne s'agit pas pour les représentants CFDT de choisir entre la 
défense des salariés ou leur représentation au conseil d'administration. Le 
conseil d'administration, contrairement à ce que vous avez peut-être lu 
récemment, n'est absolument pas une instance où l'on défend les intérêts 
des salariés. Le mandataire au conseil d'administration représente la voix 
des salariés dans la perspective du développement de l'entreprise, le 
mandataire n'a aucun rôle de négociateur et comme c'est le cas au CA 
d'ESCP, les échanges des réunions sont bien souvent soumis, à une clause 
de confidentialité stricte.   
 

La CFDT remercie chaleureusement les salariés et les agents qui lui 
ont d'ores et déjà fait confiance pour les accompagner dans leur 
démarche de candidature. Nous nous refusons pour l'instant à les 
exposer dans un processus électoral si opaque, nous apportons une 
attention particulière à nos engagements et aux agents et salariés qui 
s'engagent à nos côtés. Bien entendu, nous continuerons à les 
accompagner dès que la situation aura repris une couleur un peu plus 
démocratique et à la Confédération Française Démocratique du Travail, on 
y tient !    
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