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DECLARATION AU CODIR DU 8 NOVEMBRE 2021 

Bonjour à toutes et tous, 

Il ne vous a pas échappé que depuis la rentrée, le dialogue social à la DTCB a été 

rompu à notre initiative.  

Dans les rencontres entre l’intersyndicale et la direction, il a même été invoqué UN 

RENOUVEAU DU DIALOGUE SOCIAL ! Pour l’intersyndicale pourquoi pas ! 

Néanmoins, elle a exprimé sa position sur le dialogue social pratiqué par la DTCB 

avant la rupture. 

L’intersyndicale est toujours en attente … alors elle a décidé, faute d’amélioration ou 

de proposition concrète de vous proposer une première approche….  

… C’EST DE PARTICIPER AUX CODIRS DE LA DTCB. 

L’intersyndicale a fait ce diagnostic porté dans un communiqué en date du 14 

septembre 2021 : 

« La baisse des effectifs de l’année 2021, couplés à des comportements 

managériaux inappropriés, a atteint son apogée sur l’organisation interne de la 

DTCB qui était déjà à l’os. » 

L’intersyndicale, au regard de cet acte sans précédent et l’absence de réactivité 

de la direction a rédigé le 23 septembre 2021 un nouveau communiqué où elle 

pointait notamment : 

« …vos élus et de vos représentants avaient décidé, unanimement, de stopper 

leur participation aux groupes de travaux, réunions et instances du fait que le 

dialogue social entre eux et la direction reste stérile et semble avoir atteint son 

paroxysme » … 

… « L’intersyndicale à retranscrit ce mécontentement au travers d’un cahier 

revendicatif afin de vous le porter à la connaissance de ceux qui voudrons bien le 

consulter !  Pour montrer notre ouverture (nous ne sommes pas là pour bloquer des 

situations), Nous donnons toute latitude à la direction d’organiser une réunion de 

sortie de crise. Ce qui doit être le cas en l’espèce ! 
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Nous portons à votre connaissance que la seule réponse apportée par la direction, 

à la date d’aujourd’hui, C’EST D’IGNORER CETTE ACTION, C’EST DE NOUS 

IGNORER ET PAR CONSEQUENT C’EST DE VOUS IGNORER ! » 

La Direction a proposé une 1ere rencontre le 28 septembre 2021 à Dijon. 

L’intersyndicale a lu et remis à la direction le cahier revendicatif dont nous espérons 

que vous en avez eu connaissance et un réel échange au sein de votre instance dont 

il nous paraît utile de vous rappeler l’essence de ce mécontentement au travers 

d’extrait du préambule : 

« …Vous nous dites à chaque fois que nous nous rencontrons, que vous êtes au 

cœur des préoccupations de l’ensemble des personnels. 

Et à chaque fois, nous vous faisons le même constat qui est diamétralement 

opposé et on a l’impression que vous jouez la montre afin de noyer le poisson. … 

… Comme certains de vos cadres, nous aussi nous en avons plein le dos de ces 

réunions où rien ne sort,… 

… Par contre, nos vrais questionnements, où vous vous engagez à nous répondre 

restent toujours au même point……….. Cela n’est plus acceptable. NOUS SOMMES 

MEME SUR UNE REELLE PERTE DE CONFIANCE. Il devient évident que vous seriez 

enclins à nous mentir….OU A NE PAS NOUS DIRE LA VERITE !... 

Une 2eme rencontre a eu lieu le 12 octobre 2021 où il a été évoqué l’application du 

règlement intérieur de la DTCB dont certains d’entre vous ont la charge de le faire 

respecter et d’autres ont la charge de le faire évoluer au regard des contextes 

règlementaires et aussi de nos diverses saisines syndicales. 

L’intersyndicale a dénoncé l’incurie que vous cautionnez par la non application de 

règles pourtant bien rédigées. Certains de ces comportements frisent le 

harcèlement.  

L’intersyndicale dans sa réflexion ne s’est pas focalisée uniquement sur ce type de 

comportement. Elle a porté son analyse, aussi : 

 Sur le fait que vous disposiez bien des moyens matériels et financiers pour 

répondre à l’application du Règlement Intérieur. 

 Si vous avez établi le diagnostic quant à la baisse des effectifs qui vous est 

imposé que nous subissons .... mais surtout que subissent vos 

personnels placés sous votre autorité et dont, pour l‘intersyndicale, 

on voit les prises de décisions qui sont systématiquement de limiter 

certaines avancées sociales ! 

L’intersyndicale vous fera grâce, ce jour, du volet sur la mise en l’application du COP 

au sein de la DTCB où nous sommes toujours en attente d’un réel échange … Nous 

ne savons toujours pas la part des 80% imposés et des 20% négociables…mais peut- 

être que ceux ou celles qui sont à la manœuvre ne le savent pas eux eux-mêmes … 

…….. OU QUE TROP BIEN ET QU’EN FAIT………………………………………….……... 

…………………. CES POURCENTAGES NE SONT QUE DU FLAN ! 

La CGT, la CFDT, Force Ouvrière et Solidaires 


