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Lettre ouverte sur la préoccupante dégradation du dialogue social  

remise au président lors du CE ordinaire du 28 juin 2018 

 

Si le dialogue social existe dans l’entreprise en termes de quantité (2018 est une année 

extrêmement dense avec une charge jamais vue hors période de la fusion), ce n’est pas pour autant 

signe de qualité. 

Depuis plusieurs mois, nous constatons une dégradation avec une direction qui réussit le tour de 

force de rester obtuse tout en qualifiant nos discussions « d’ouvertes ». 

 

- Sur la charge de travail des IRP et DS et les dysfonctionnements constatés  
 

Les élus du CE ainsi que les OS ont alerté la direction dès le mois de mars sur les difficultés à venir au 

niveau agenda social très chargé à tenir, le tout dans un contexte plus que particulier. Ces 

problématiques ont été rappelées en avril lors de la fin des discussions sur le calendrier social (voir 

notamment le mail d’une OS datant du 10 et 20/04/2018 qui est très clair et explicite sur les 

difficultés liées à cette situation),  en mai lors du CE ordinaire, et donc à nouveau aujourd’hui. Il faut 

en effet concilier et réaliser cet agenda : 

 dans un contexte d’année électorale, 

 qui plus est avec un changement des instances et le passage du CE+CHSCT+DP au CSE suite 

aux ordonnances, 

 et le tout avec changement d’interlocuteurs et réduction des effectifs  des services RH et 

Relations Sociales, dont le poste de chargée de relations sociales, suite à la réorganisation 

de ces services et l’externalisation d’une partie des activités, sans parler des nombreux et 

conséquents arrêts de travail dans ces secteurs. 

 

Sur ce dernier point, il faut noter les difficultés constatées au niveau des IRP : certains documents 

non fournis comme le bilan RPS, retard dans la transmission de documents à l’expert sur la politique 

sociale. Sans compter les nombreuses sollicitations des salariés qui nous interpellent suite aux trop 

nombreuses approximations sur l’application des différents accords (CTFC, CET par exemple), ou 

suite aux erreurs inhérentes aux activités externalisées (établissement de contrat de travail erroné 

ou avec des dispositions illégales, suivi des compteurs …). Il n’est pas acceptable que ce genre 

d’évènements se produise dans une entreprise du niveau de LMSDC. 

 

La difficulté constatée également pour la tenue d’une commission prévoyance pourtant prévue par 

accord nous inquiète un peu plus sur l’organisation du dialogue social de demain. Là aussi, les 

changements qui semblent s’opérer nous éloigne des bons interlocuteurs. 

 

Par ailleurs, l’annexe de l’accord sur le calendrier social prévoyait une négo du PAP sur mai et juin. 

Or celle-ci n’a débuté que le 8 juin. Et c’est donc avec un mois de retard par rapport à ce à quoi on 

s’attendait qu’on a découvert les propositions de la direction, et notamment la date du 3 septembre 

pour déposer les listes ainsi que la mise en place du vote électronique, modalité inconnue pour nous 

car jamais pratiquée, ce qui rajoute une difficulté et une charge de travail supplémentaire. 
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Il est mentionné dans le mail du 13/04 de Monsieur Loic WEBER qu’en ce qui concerne « la 

négociation relative au Dialogue Social dont la Direction avait, d’une part, accepté la demande des 

OS d’en avancer l’ouverture à fin août, alors que la proposition initiale la prévoyait en octobre, et, 

d’autre part, proposé l’ouverture d’un cycle de réunions d’étude de l’impact des ordonnances Macron 

sur le fonctionnement des IRP de notre entreprise devant servir de base à la négociation de l’accord 

sur le Dialogue Social à venir. » C’est une interprétation très libre des faits, quand on sait que la 

demande initiale des OS a toujours été d’avancer au plus vite sur ces discussions qui sont 

indispensables et de mener les deux négociations en parallèle sur mai et juin. C’est seulement une 

acceptation partielle de la demande des OS, car cette proposition est loin de satisfaire la demande 

initiale. Ce sont plutôt les OS signataires de l’accord sur le calendrier social qui ont bien voulu 

accepter la proposition de la Direction pour ne pas faire preuve d’obstination et laisser une chance 

au dialogue en acceptant le chemin proposé par la direction qui n’était pas prête à faire plus et 

ouvrir la négociation. L’important pour les OS restant l’objectif, à savoir finaliser cette discussion 

avant les élections, plus que le chemin. 

Et c’est dans ce sens que, le 4 mai, les OS ont proposé la date du 18 mai pour commencer ce travail 

préparatoire. Or la première réunion à ce sujet s’est tenue le 31 mai. 

 

 

- Comment préparer les élections avec la mise en place d’une institution (le 

CSE) alors que de nombreux paramètres essentiels à son fonctionnement 

ne seront discutés qu’à posteriori (négo sur le dialogue social) ? 
 

L’entêtement de la Direction à ne pas entendre la demande des OS dans l’organisation des 

séquences de discussions (négo PAP et dialogue social par rapport aux élections) est 

incompréhensible. Pourquoi cette volonté de mettre la charrue avant les bœufs, alors que de très 

nombreuses entreprises ont procédé à ces discussions dans l’ordre qui sied à cette situation ? Elles 

peuvent, elles,  se targuer d’avoir un vrai dialogue social. 

 

Tous ces changements ne se mettent pas en place seuls, il y a des décideurs qui ont pris la 

responsabilité de créer ce chaos. Et vu l’éloignement géographique de certains d’entre eux, 

notamment sur l’organisation et les activités des services RH au sens large, nous soupçonnons que 

ce qui se passe à Mirabel soit le dernier de leurs soucis. Et les plus méfiants y verront peut-être une 

volonté de déstabiliser et dégrader le climat social, avec peut-être une arrière-pensée. 

 

Quand les organisations syndicales, le 11 juin, après avoir pris connaissance du détail du PAP et des 

dates proposées, demandent le report de la date du dépôt des listes et d’avancer sur la négociation 

dialogue social avant ce dépôt, il ne s’agit en aucun cas d’un « revirement » comme évoqué en 

réponse par Loïc Weber dans son mail du 13 juin. Elles sont en accord avec leur demande initiale, à 

savoir de connaitre les moyens à disposition des futurs élus avant de pouvoir coucher leur nom sur 

une liste électorale. Comment convaincre ou simplement répondre à un(e) candidat(e) 

potentiellement éligible en suppléant(e) sur ses obligations et moyens, comme par exemple sa 

présence aux réunions et ses heures de délégation pour exercer son mandat ? Il faudra bien l’en 

informer avant sa décision finale, donc avant le dépôt des listes. Or celui-ci est prévu le 3 septembre, 
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date de reprise de l’activité en production, donc date de fin de congés pour de nombreux 

collaborateurs ! Matériellement, c’est impossible. 

 

Ce mail du 13 juin est teinté de mauvaise foi à de nombreuses reprises. Effectivement il y a un 

accord relatif au calendrier social, signé par 3 Os et non pas l’ensemble comme c’est indiqué. Est-ce 

que cela empêche pour autant de discuter d’un avenant, comme cela a été fait en 2017 ? C’est donc 

possible seulement quand cela arrange la Direction puisque c’était à sa demande en 2017. 

Pour mémoire également, un accord de prorogation des mandats a été signé en 2013 vu le projet de 

réorganisation avec PSE, et un avenant à cet accord a été signé en 2014 pour prolonger la 

prorogation pour raison de « calendrier social chargé ». Donc là encore, les OS ne demandent pas 

l’impossible. 

 

- L’inaction de la direction face à des problématiques essentielles pour les 

salariés  
 

Par contre, on constate beaucoup moins d’emphase de la part de la Direction pour régler les vrais 

problèmes. Qu’est-il réellement fait devant les difficultés de surcharge de travail, de stress, de RPS 

en général, rencontrées par une grande partie des salariés ? La direction peut-elle continuer à se 

cacher longtemps derrière ses paravents que sont la mise en place des référents RPS, l’accès à un 

cabinet spécialisé et autres plans d’action qui servent certes de couverture mais semblent 

totalement inefficaces ? A part compter les arrêts de travail, (et encore même ce décompte semble 

difficile à réaliser car demandé et toujours pas rendu dans son intégralité), qu’est-il fait ?  

De plus la Direction n’est pas en mesure de fournir le bilan stress pour l’année 2017 ; qu’en 

déduire ? 

Les élus ont la sensibilité pour aborder ces problématiques et se les approprier ; quid des moyens, 

du nombre de membres et des  heures de la future CSSCT dans un tel contexte? Les OS sont prêtes à 

faire des propositions afin d’être au plus près du terrain et des salariés, comme la mise en place de 

représentants de proximité. C’est l’occasion d’avoir un dialogue, un vrai, avec des propositions et 

des négociations, dès maintenant.  

Il n’est pas inutile de rappeler à la direction que le dialogue social n’est pas simplement un slogan 

pour présenter une image positive de l’entreprise. C’est un outil qui peut permettre de mettre en 

place des solutions concrètes dans lesquelles la direction et les salariés y trouvent un intérêt 

commun. C’est le cas par exemple de toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité des 

travailleurs. 

Or aujourd’hui, nous déplorons l’absence de volonté de la direction de s’approprier un dialogue 

social réellement constructif et efficace au profit d’effets d’annonces sans qu’aucun élément  positif 

pour les salariés n’en résulte.  

 

- Sur l’importance des difficultés rencontrées avec le nouveau responsable des relations sociales  

 

Par la présente lettre nous tenions également à mettre en exergue les difficultés importantes que les 

IRP et les OS rencontrent avec Monsieur Loic WEBER, en charge des relations sociales depuis 7 mois. 

Il ne s’agit bien évidemment pas de simples problèmes matériels ou passagers dus à sa prise de 

fonction récente mais bien de difficultés plus structurelles et d’une attitude générale visant à 
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adopter un positionnement peu enclin à un véritable dialogue. Faut-il rappeler que Monsieur WEBER 

avait initialement indiqué qu’il n’envisageait aucune négociation particulière sur la mise en place du 

CSE (!) à rebours de l’esprit de la réforme, et marquant ainsi un recul dramatique du dialogue mais 

surtout de la qualité de fonctionnement des IRP ? 

 

Dans son mail du 13 juin, Loïc Weber écrit : « Concernant les élections professionnelles, et tel que 
mentionné dans la décision unilatérale du 24 novembre 2017, en dépit de discussions entre la 
Direction et les Organisations Syndicales en vue « d’organiser les prochaines élections dans les 
meilleures conditions », ces dernières « ont souhaité laisser à la direction le soin de déterminer la 
durée de [la] prorogation » des mandats. Dans ce contexte la Direction a été mise en situation par les 
OS de décider seule de la durée de prorogation des mandats des DP, des membres du CE et membres 
du CHSCT, et à ce titre a décidé de les proroger pour une durée devant s’achever au plus tard le 
30/09/2018. Ainsi, depuis le 24 novembre 2017, les organisations syndicales savent que les élections 
doivent être organisées au plus tard en septembre 2018, et qu’il leur appartient de prendre toutes 
leurs dispositions pour préparer cette échéance notamment en anticipant la composition de leurs 
listes de candidats. » . La mauvaise foi de cet argument mérite d’être soulignée. En effet, lors de la 
prorogation des mandats en novembre 2017, les OS n’avaient pas connaissance de l’agenda social 
précis et du contexte 2018, notamment l’importance de la réorganisation à venir des services RH et 
de toutes les conséquences citées plus haut. 
Aux OS qui demandent aujourd’hui, comme hier, de finaliser les discussions avant le processus 
électoral, le responsable des Relations Sociales rétorque qu’elles ont signé l’accord sur le calendrier 
social. Mais il s’étend beaucoup moins sur le non-respect d’autres clauses de cet accord, notamment 
celle concernant les dates de la consultation sur le 1er volet de la politique sociale. La direction est en 
effet responsable de la non fourniture dans les temps de l’ensemble des documents demandés par 
l’expert, ce qui a pour impact de reporter l’avis du CE de 2 mois, période estivale oblige. Si la 
direction reconnait sa responsabilité à l’oral, cela ne se traduit pas dans ses écrits. Cette situation est 
d’ailleurs très inquiétante car elle touche aussi les autres sites MSD en France à qui Mirabel doit 
fournir des documents. 
Quant au report de négociations évoqué toujours dans ce mail du 13 juin, soyons juste sérieux. La 
direction a en effet proposé de reporter les négociations « plage variable en sortie de 7/7 » et 
« création des horaires magasins », ce qui nous a occupé 2 demi-journées !  Les OS ont également  
proposé un report : celui de la négo télétravail, c’est donc juste un échange plus qu’un allègement. La 
négo sur la GEPP est la seule qu’il fallait reporter pour alléger l’agenda et permettre de dégager du 
temps pour les sujets préalables aux élections. Le travail préparatoire sur les cartographies aurait 
éventuellement pu être maintenu. 
Enfin, Loïc Weber écrit le 13/06 : « Comme la Direction l’a précisé, une première fois lors de la 
réunion du 31/05/2018 consacrée aux ordonnances Macron, puis une seconde fois lors de la réunion 
08/06/2018 consacrée, elle, à la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, et tel que vous 
l’indiquez dans votre courriel, « le nombre de sièges, leur répartition dans les collèges, les heures de 
délégation » peuvent être négociés dans le PAP et en cela il n’est nullement indispensable d’attendre 
la négociation de l’accord sur le Dialogue Social. » Or, lors de la réunion sur le PAP, le Responsable 
des relations sociales  a clairement indiqué aux OS que le thème des heures de délégation serait 
renvoyé à la négociation sur le dialogue social. Comment comprendre ces contradictions et penser 
qu’un vrai dialogue social existe encore dans cette entreprise ? 
Et quid du climat et de la qualité du dialogue des futures négociations pour les mois et années qui 
viennent ? Il va devenir très difficile pour une OS de signer un accord si cela l’enferme et qu’elle ne 
peut plus demander de rediscuter ce dernier. Comment signer un accord sur les horaires variables en 
7/7 qui ne porte que sur une plage de sortie, sans risquer de s’entendre dire lors de la prochaine 
NAO qu’il n’est pas question de rouvrir cette discussion pour améliorer cet horaire avec par exemple 
une plage d’entrée, vu que signer la plage de sortie sans la plage d’entrée, c’est l’accepter ainsi ? 
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- CONCLUSION  
 

La mention « dialogue social » masque sa véritable fonction qu’il faut visiblement rappeler : la prise 
en charge et le traitement des problématiques essentielles concernant les salariés et le 
fonctionnement de l’entreprise. Il est de l’intérêt de tous que des solutions concrètes et 
fonctionnelles puissent voir le jour. L’outil principal pour la réalisation de cet objectif est le comité 
social et économique (CSE). Il faut donc qu’il puisse se mettre en place de manière sereine et qu’on 
lui accorde des moyens effectifs de fonctionner. Tout ceci passe par la négociation dont les bases 
doivent être la pratique antérieure et non pas la loi qui, en l’état actuel, ne permet pas un 
fonctionnement véritable de l’institution au sein de LMSDC. D’autres points essentiels doivent 
également être abordés dans le même temps comme par exemple la mise en place des 
représentants de proximité qui permettraient de répartir la charge de travail importante qui 
reposera sur les membres du CSE et de leur déléguer des missions réellement essentielles  (beaucoup 
de points doivent être discutés et négociés en profondeur et non pas seulement apparaître -plus ou 
moins- sur un calendrier social purement d’affichage) 
 
Toutes les OS, signataires ou pas de de l’accord sur le calendrier social, attendent que la Direction 
adopte une attitude réellement constructive et modifie radicalement sa manière de concevoir le 
dialogue social pour l’avenir. La direction, notamment par l’intermédiaire de son représentant, doit 
comprendre que les représentants du personnel et les OS ne seront pas des pantins qui lui 
permettront de donner l’illusion du dialogue social et ainsi de faire croire que les problématiques 
essentielles sont efficacement traitées.  
 
Elle doit donc accepter d’ouvrir cette négociation sur le dialogue social dans les jours qui viennent ou 
accepter de reporter les élections.  
 
Le travail préparatoire « visant « à identifier « les différents dispositifs (moyens, modalités etc.) 
prévus d’être discutés dans cette négociation » Dialogue Social » est maintenant terminé, il faut aller 
plus loin et rentrer dans la discussion pour que des solutions viables et tangibles puissent être 
arrêtées.  
 
 
 

 

 

Pour le CE 
FERRI-PISANI Stephane 
 Secrétaire  


