
 

ENTRE REFUS DE VOTE 
ET CARENCE DE 

CANDIDATS : 

POURQUOI SE Sont-
ils fait élire ? !! 

La  
       Mascarade !  

Alors que FOCom a laissé la possibilité aux autres OS de prendre leurs responsabilités, 
une défection de candidature inexplicable sur les différentes commissions du CSE va 
bloquer toute possibilité de fonctionnement ! 
 
 

 

Rejoignez FOCom et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com 
 

CSE DO GSE Octobre 2021 

         Pas de candidats au travail ! 

FOCom, près de vous, pour vous défendre ! 

 Pas de candidat pour les postes du bureau 
 

Le CSE doit avoir un secrétaire en charge des CSSCT. 
Ces commissions en charge de la santé et de la sécurité 
doivent pouvoir bénéficier de l’appui et de la coordination de 
leurs actions dans les différentes unités. Suite à la démission de 
FOCom aucun candidat ne s’est présenté pour ce poste ! 
Pas de candidat non plus pour le mandat de trésorier adjoint ! 
 

L’unité syndicale au sein du bureau sous l’égide du 
nouveau secrétaire n’est-elle que de façade ? 
 
 Pas de candidat pour les postes de présidence de 
commission  

La CGT a tout de même présenté un candidat qui a été élu à 
la commission handicap. 
Pas de candidature à la commission des marchés qui valide les 
investissements importants, pas de candidature à la 
commission ASC qui propose les activités sociales et de loisir, 
pas de candidat à la commission emploi et métiers pas plus 
qu’à la commission économique ! 
 
Quand FOCom demandait une étude de la charge de travail 
des IRP et insistait sur le manque de moyens nos « camarades » 
votaient contre ! Et maintenant aucun élu ne se présente pour 
assumer le bon déroulement de l’instance !  
 
 Par contre l’acharnement contre l’ancien secrétaire 
se poursuit 

 Pour des incongruités racontées sur des PV, les élus ont des velléités 
de justice !!! Par contre face à Orange ils ne font rien et laissent 
passer les dossiers comme l’ancrage ou la création de  l’USC !! 

On marche sur la tête dans cette instance ! 

 

http://www.focomdogse.com/

