
 
 

 

 

 

 

 

 

•  Grève du 5 décembre (Retraites), L’UNSA DIVA suivra les 
UNSA de France (RATP UNSA majoritaire, UNSA Ferroviaire) 
 Faux, La section UNSA DIVIA n’a pas suivi les gros pôles nationaux car 
cela ne correspond pas à nos problématiques. Nous nous en sommes expliqués 
avec le national. Il est logique que de leurs côtés, ils fassent ce type de 
mouvement, nous en ferions autant. Cela est la force de L’UNSA, il le 
comprenne et ne nous ont jamais obligés à les suivre, C’EST la FORCE de 
L’UNSA.  
 

• Ouverture de la permanence CSE(CE) le 24 septembre, jour 
de grève des autres OS reproche de ceux-ci car cela ne s’est 
jamais fait un jour de grève. 

En effet, nos élus n’étant pas en grève ont ouvert la permanence 
(détachement fait par le secrétaire). Si des élus peuvent ouvrir car il y en a 
de disponible, détachés et non-grévistes, alors qu’est-ce qui nous en 
empêche. Nous sommes là pour les salariés qu’ils soient grévistes ou non. 

• Ouverture de la permanence CSE(CE) le 5 décembre, jour 
de grève des autres OS. Reproche de ceux-ci car cela ne 
s’est jamais fait un jour de grève. 

Faux, nos élus à la demande des autres OS et de la direction, n’ont 
pas ouvert la permanence du CSE au vu du taux de gréviste, mais il serait 
judicieux que le secrétaire ne mette pas des élus UNSA, les jours de grève 
ou elle n’appelle pas afin de pas créer de polémique stérile. 

 
• Accord sur la prévoyance renouvelé par la direction 

L’UNSA n’ira pas en signature. 
  En effet, c’est exact nous ne signerons pas, il y a trop d’écart avec ce 
que la direction peut faire et laisse les salariés avec la part la plus élevée 



et ne souhaite pas mettre plus dans le pot commun de la prévoyance. La 
direction mettra en œuvre cet accord en décision unilatérale 
 

• La grève du 17 décembre L’UNSA a suivi. 
  

En effet, Suite aux déclarations du gouvernement, la section a décidé 
de suivre car sans préavis de grève en place. Nous avons déclenché un 
préavis afin de pouvoir poser nos dates indépendamment à partir du 
27 décembre si cela devait continuer au-delà. 
 

• Notre délégué du 1er collège Thierry B. aurait 53 heures de 
délégation et ne les utiliserait pas pour travailler pour les 
salariés mais pour lui. 

 Faux, déjà pour faire simple, il a 24h (3 jours) de délégué syndical 
qu’il utilise afin de travailler sur tous les sujets de l’entreprise à 
défendre. 8h en tant que représentant CSSCT (Ex CHSCT), pour tous 
les sujets sur la sécurité et l’hygiène. En premier point 24h en tant que 
titulaire CSE (pour lequel vous l’avez élu). 24+8+24 =56h. En réalité 
il n’en a que 32h et utilise celles-ci sur tous les mandats qu’il a, car ces 
24h de CSE (comme l’autorise la loi) ont été redistribuées à 4 élus 
suppléants qui n’en ont pas, afin d’aller sur le terrain pour remonter les 
problématiques.  
De fait, Thierry, Françoise, Éric et Estelle les 4 titulaires que vous avez 
élus en mars, n’ont pas assez de leurs heures pour faire ce que vous 
attendez d’eux en termes de Social au CSE. Vous les voyez souvent car 
ils viennent aussi sur leurs repos pour que le Comité social et 
économique fonctionne le mieux possible. 
 

Chacun est à votre disposition pour vous répondre sur un maximum de 
sujet (Voir nos élus et ceux qui nous ont rejoint récemment). 

 

L’équipe syndicale UNSA-DIVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE—Elu CSSCT—Syndicalisation) 

06 63 09 80 92 
                    Éric Giannini (Elu Titulaire CSE) 06 52 93 87 43 

Françoise Tillet (Elue Titulaire CSE) 06 62 10 73 38 
Estelle Genet (Elue Titulaire CSE) 06 99 27 89 50 

Claire Quinonéro (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 07 67 90 88 57 
Anne-Gaëlle Girard (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 06 52 37 79 07 

Yannick Mairet (Elu Suppléant CSE, représentant de proximité) 07 83 97 63 19 
Virgile Marteau (Elu Suppléant CSE) 06 07 43 63 65 
Agnès Tron (Elue Suppléante CSE) 06 70 96 69 90 

Renard Ophélie (Elue Suppléante CSE, représentant de proximité) 06 61 75 89 29 
Olivier Sorez (Délégué syndical Maîtrise) 06 79 76 88 81 

Christelle Cislaghi 06 59 04 89 36 
Mail :  diviaunsa@gmail.com 

www.unsadivia.net 
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