
Déclaration des élus et représentant CGT sur la modification du règlement intérieur 

du CSEE Le Mans du 7 mai 2020. 

 

Il est soumis au vote des élus du CSEE des modifications sur le règlement intérieur du CSEE 

Le Mans. 

Nous tenions à rappeler les conditions d’adoption du règlement intérieur d’origine. La 

délégation CFDT avait adressé la veille du CSEE constitutif un projet qui n’a pas du tout été 

débattu et au motif qu’aucune autre proposition n’avait été émise, la présidente proposait 

de passer au vote. 

Nous nous étions étonnés de cet empressement, alors même que dans les deux autres CSEE 

(Niort et Levallois), à ce jour, aucun RI n’a été adopté et qu’un travail collégial de l’ensemble 

des élus a été mis en œuvre. Voilà le sens du travail collectif, dans l’intérêt des salariés, 

totalement absent au sein de notre instance. 

Nous rappelons notre courrier adressé au secrétaire et à la présidente il y a quelques 

semaines faisant état d’un certain nombre de dysfonctionnements de l’instance, concernant 

notamment l’établissement de l’ordre du jour et la réécoute des enregistrements. 

Nous nous permettrons de préciser que la DIRECCTE a été mise en copie dudit courrier de 

manière à ce que l’inspection du travail soit informée des graves entraves au 

fonctionnement démocratique du CSEE Le Mans. 

 

Comme par hasard, les modifications du règlement intérieur portent précisément sur ces 

sujets-là. 

 

Désormais, il nous est empêché, en questions diverses, de poser des questions qui ne sont 

pas, pour on ne sait quel motif, retenues à l’ordre du jour. 

Alors que courant mars, la demande d’une élue CGT d’accéder à l’enregistrement de 

l’instance précédente lui était refusée sous prétexte d’une demande formulée hors-délai, 

voilà qu’il apparait dans le RI un délai de 21 jours pour modifier les procès-verbaux et un 

délai de 7 jours pour les demandes d’accès aux enregistrements audio. 

Cette précision de délais est la preuve que la CGT était légitime dans sa demande et que 

c’est arbitrairement que l’accès à l’enregistrement lui a été refusé. 

Il est proposé de limiter la prise en charge des formations des élus au seul cadre légal. 

Pourtant, il est de la responsabilité et de l’intérêt du CSEE de veiller à la formation de tous 

ses membres (titulaires et suppléants). 



Il est pour le moins étonnant que cette proposition, qui est nécessairement un frein à la 

formation des élus, soit formulée à l’initiative d’une organisation syndicale.  

La CGT accorde une place importante à la formation qu’elle considère au cœur de tout 

mandat, qu’il soit électif ou désignatif. 

Le règlement intérieur d’instance n’est en rien une obligation et ne devrait pas, selon nous, 

restreindre les droits des membres du CSEE. 

Le souhait des membres CGT est d’exercer pleinement leur mandat d’élus en représentant 

les 22,47 % de salariés qui leur ont fait confiance en la portant deuxième organisation 

syndicale représentative du CSEE Le Mans.  

Les élus et représentant CGT votent contre la modification du règlement intérieur. 


