S3C : LE GRAND DEBAT
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CFDT S3C et
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3 Sujets :
- Transition Ecologique
- Démocratie
- Services Publics

•

•

•

3 Temps :
- Introduction
- Débats de Groupe
- Synthèse

•
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3 Regards :
- Entreprise
- CFDT
- « Reste du Monde »

•

•

•

Une méthode : Mixité des points
de vues et un « avocat du
diable »

CFDT S3C et
le Grand Débat
Introduction et Tour d’Actualité : Isabelle Mercier
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Débat no 1 - Transition Ecologique (Echelon Mixte – Entreprise, CFDT,
France)
•

•

•

- Comment pensez vous pouvoir

contribuer à cette transition dans votre entreprise ?
- Comment voulez vous que la CFDT contribue à cette transition ?
- Que doivent faire l’état et les collectivités pour accélérer cette transition ?

20 min en Groupe – 15 min de restitution et débat – 5 minutes de Synthèse
Synthèse après débat : Quelle(s) meilleure(s) proposition(s) remonter de ce débat

•
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Synthèse des Solutions Débat 1
Transition Ecologique
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Synthèse Synthese des Solutions Débat 1
G1 : Ajouter caractère Ecologique à la BDES (assez confidentiel)
G1 : Peser sur les éléments reellement fait ou pas sur la RSE de
l’entreprise
G1 : Formation des élus sur ces questions pour impacter les réunions
CSE.
G2 : Difficile de trouver ce qui fait vraiment la différence. Avant tout un
pb d’éducation qui passe par tous.

-

-

-

-
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Synthèse des Solutions Débat 1
. G1 / Développement du télétravail
. G1 / Maillage et fréquence des transports en commun
. G1 / Co-voiturage et PDE
. G1 / Agir sur le lieux d’implantation des entreprises
. G2 / Taxi de groupes utilisant les arrêts de bus existant avec des
application type Blablacar
. G3 / Petits Gestes du Quotidien (Impressions, tri selectif,
covoiturage…)
.

-

-

-

-

-

-
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Synthèse des Solutions Débat 1
G3/4/5 : Négocier autour de l’écologie, au-delà du green-washing.
Périmètre en tant que tel, s’intéressant aux offres/produits de
l’entreprise – A sa raison d’être. Politique de vision conférence.
G5/6 : Info/Consult obligatoire du CSE sur la politique
écologique/empreinte.
G5/6 : Négociation obligatoire accord d’entreprise + formation +
pénalisation
G6 : Collectivité en relais et support des TPE/PME.

-

-

-

-
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Synthèse des Solutions Débat 1
.G4 / Mise à disposition de voitures électriques pour les déplacements
.G4/Sensibilisation et Formation
.G4 / Limiter les déplacements et privilégier les Visio-conférences
.G6 / Négocier des accords RSE intégrant les aspects de couts
écologiques
.G6 / Former / Mesurer voire pénaliser Les dérives
.G6 / Idem mais au niveau accord de branche

-

-

-

-

-

-
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Synthèse des Solutions Débat 1
. G6/Formation des élus CSE
. G6/Collectivités : Aider les PME/PMI pour faire la mise en relation
des actions sur le territoire.
.G5/Transition Ecologie/ Energétiques – Les élus doivent montrer
l’exemple au travers des CSE. Critique le modèle de la boite.
. G5/demander info/consultation sur la politique ecologique, alimenter
la BDU.

-

-

-

-

10

CFDT S3C et
le Grand Débat
Synthèse des Solutions Débat 1
.G4 / Bulletin adhésion digital

-
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Débat no 2 - Démocratie (Echelon Mixte – Entreprise, CFDT, France)
•

•

•

- Comment devons nous faire évoluer nos pratiques en Entreprise ?
- Comment sera la CFDT dans 10 ans ? Comment devons nous faire évoluer nos pratiques, nos
organisations ?
- Démocratie citoyenne : Comment concilier une meilleure expression/représentation de opinions
de chacun dans les décisions de nos élus ?

20 min en Groupe – 15 min de restitution et débat – 5 minutes de Synthèse
Synthèse après débat : Quelle(s) meilleure(s) proposition(s) remonter de ce débat

•
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Synthèse des Solutions Débat 2
Démocratie
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Synthèse des Solutions Débat 2
G6/Revenir a une représentation directe de représentation des salariés.
G6/Faire valoir les temps d’expression directe des salariés
G6/Meilleure cogestion employeur/salarié (conseil administration),
Avis conformes du CSE sur un périmètre plus large de consultations
G6/Représentatif – M. Tout le monde / Equipe autour de l’élus avec des
citoyens tirés au sort.

-

-

-

-
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Synthèse des Solutions Débat 2
G5/Expression directe des salariés. L’entreprise est le lieu de pouvoir et
d’unilatéral. Modes d’expression directe des salariés avec des outils
d’anonymisation.
G5/Questions Publiques à la directions en Vidéo
G5/CFDT – Se reporter aux textes de résolutions et à la place aux
adhérents.
G4/Un peu utopique dans l’entreprise. Travailler le pouvoir
d’expression. On n’y arrivera pas.

-

-

-

-
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Synthèse des Solutions Débat 2
G3/L’avis de tous et compliqué de faire une synthèse
G3/Vote Blanc, Les 2 chambres, compliqué
G2/Bénéficier des mêmes droits de communications que les entreprises
(newsletters).
G2/Sang neuf pour avoir plus de discussion entre « la base » et les
instances de gouvernance. Meilleure écoute du terrain.
G2(national) / Syndicalisme de droits réservés aux adhérents.

-

-

-

-

-
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Synthèse des Synthèse des Solutions Débat 2
G1 / Syndicalisme obligatoire
G1 / Vote obligatoire avec vote blanc et abstention
G1 / Instances d’entreprise décisionnaires
G1 / Démocratie avec vote obligatoire

-

-

-

-
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Débat no 3 – Services Publics (Echelon France et Europe)
•

•

•

•

- Quelles sont les évolutions positives / négatives des services publics au cours des dernières
années ?
- Quels sont les principales évolutions que doivent avoir les services publics dans les années qui
viennent ?
- Quelles mesures faciliteraient le plus ces évolutions ?
- Comment doit évoluer le financement des services publics ?

20 min en Groupe – 15 min de restitution et débat – 5 minutes de Synthèse
Synthèse après débat : Quelle(s) meilleure(s) proposition(s) remonter de ce débat

•
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Synthèse des Solutions Débat 3 –
Service Public
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Synthèse des Solutions Débat 3 – Service Public
G1/Plus confiance dans les entreprises publiques pour réaliser les
missions de service public.
G2/Service ouvert à tous, disponible pour tous. Arrêter les
privatisations qui transfèrent une rente vers le secteur privé. Pas
d’autre alternative à ce bien commun.
G3/Fermeture des bureaux de poste : Inventer un nouveau service
public – Un lieu de rassemblement secu/permis/poste etc… Avec de la
vraie formation et des investissements – Un vrai nouveau métier
mutualisé.

-

-

-
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Synthèse des Solutions Débat 3 – Service Public
G4/Rationnaliser les services publics – Mieux répartir les différentes
strates – Simplifier – Recentrer les besoins au plus près – Conseils
Département/ Géneraux : Simplifier.
Argent mobilisé sur l’éducation et hôpitaux.
Service Public : But non lucratif et réinvestir.

-
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G5/Un service public n’a pas a être rentable. Rapport à l’usager. Il ne doit
pas être perdu et pouvoir mieux adhérer à ces services. Sécuriser les
agents. Payer les Heures Sups dans la fonction publique.
Impôts – Pour soutenir un service de qualité
G6/Notion de cout des services publics – Impots qui ont augmentés vs cout
perçu de plus en plus lourd.
Mesurer la qualité de service – Mais pas un centre de cout.
G6/Maillage homogene des services publics sur tout le territoire. Maille de
base à démultiplier
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G6/Beaucoup de chômage – Qui a un cout – Qui génère des économies –
Des suppressions de poste – Désertifie les campagnes – Cycle à enrayer.
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Votre Avis Compte
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