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Édito
L'année 2019 se termine au Cabinet
LEDOUX par l'élection du candidat
présenté par l'Union Locale CGT du 8ème
arrondissement dans le collège cadre et
assimilés.
8 votants sur les 13 inscrits, 7 voix en ma
faveur et un vote blanc, le quorum est
respecté et je suis donc désormais l'unique
titulaire (à défaut d'autres candidat) du
Comité Social et Économique du Cabinet
LEDOUX pour 4 ans.
Ce score malgré une campagne éclair
d'une semaine témoigne en soi d'un
mécontentement et d'une demande
d'attention pour le Personnel du Cabinet.
Nous avons des choses à dire ! Ça tombe
bien, le Comité Social et Économique
prévu par la loi est une instance de
dialogue entre la direction de l'entreprise
et les représentants élus du Personnel.
Comme je l'ai promis, les prochaines
étapes vont être de se former à ce mandat
(envisageable en mars, à confirmer),
tandis que je vais commencer à solliciter
votre avis sur les questions qui nous
intéressent.
On m'a parlé au cours de cette brève
campagne, de charge de travail, de
formation, de conditions de travail, de
rémunération, de retraite, de médecine du
travail, de représentant du personnel et de
syndicats (liste non limitative).
Autant de sujet à approfondir dans les
mois qui viennent, bienvenue à bord du
Comité Social et Economique !
Joël / 06.52.43.59.41

Représentation 2.0

Ouverture d'un espace
d'échange électronique
Ma conception de la représentation et de l'efficacité
de celle-ci implique de rester en lien étroit avec le
Personnel du Cabinet. Pour poursuivre nos
échanges directs lors de mes heures de délégation,
j'ai donc créé une adresse mail sécurisée.
Pour me contacter en toute confidentialité, pour
recevoir cette lettre par mail, pour suggérer des
questions, pour obtenir des infos, pour donner votre
avis :
une seule adresse :

csecgtledoux@zohomail.fr
Je ne serai pas nécessairement en mesure de
répondre instantanément mais je ferai tout mon
possible pour qu'un retour soit systématique. Je
cherche encore un outil informatique simple
d'utilisation et sécurisé au maximum pour
organiser nos consultations et votes. N'hésitez pas
à m'en suggérer.
Au Cabinet

Réunion / Questions / Affichage
Je n'ai aucune date de réunion du CSE. La loi fixe
60 jours maximum le délai entre 2 réunions, la
prochaine (et première) ne devrait donc pas tarder.
J'aimerai parvenir à élaborer avec votre aide une
première liste de question d'ici la fin février.
La loi prévoit également un affichage des
informations du CSE aux 3 étages du Cabinet, qui
reste à mettre en place prochainement.

Expression libre

la croissance économique ?

Matière à réflexion
La présente Lettre mensuelle a vocation à
être ouverte à l'ensemble des membres du
Cabinet (sous pseudo ou pas).

(...)
Face à [la disparition de la vie sur Terre], que
peut la science ?
Idéalement j'aimerai qu'on atteigne
Si l'on pense aujourd'hui concernant le drame
4 pages avec des espaces d'approfonplanétaire, que la solution est de trouver un
dissements de certaines questions (au
miracle
technologique,
on
se
trompe
hasard, la retraite par exemple), et des
complètement. On ne guérit pas de l'alcoolisme
espaces « moins syndicaux » liés à vos
en augmentant les doses. Bien sûr, on peut
centres d'intérêts. J'aimerai aussi qu'on ait
trouver des astuces technologiques ponctuelles.
quelques débats avec des points de vue
(…) La science, c'est le doute, la déconstruction,
opposés qui peuvent nourrir nos
le fragile. (…) Je suis las de l'arrogance
réflexions.
occidentale, incapable de la moindre remise en
cause. La science nous montre que la vie est en
Alors, n'hésitez pas !
train de mourir sur Terre. Mais que fait-on de
cette certitude ? C'est un problème éthique et
politique. (…) Veux-t-on laisser ce monde là à
nos enfants ? (…) Aujourd'hui, ceux qui préfèrent
leurs enfants à leur argent, ceux qui préfèrent
sauver la vie plutôt que soutenir la croissance économique, passent pour des radicaux ou de doux
dingues. C'est fou. Il est urgent et vital de tout remettre à plat. Et de défendre, en effet, la croissance
– mais celle de l'amour, de la solidarité, du respect, de la créativité, de l'entraide, des recherches
scientifiques et des explorations artistiques... »
Aurélien BARRAU, Astrophysicien interviewé par Sciences et Avenir (extrait)
hors série janvier / février 2020 en vente dans toutes les bonnes librairies.
Expression syndicale

La retraite, à point ou saignante ?
« L'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires,
FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à faire
du mercredi 29 janvier, veille de la
conférence de financement une journée
massive de grève et de manifestations
interprofessionnelles et intergénérationnelles.
Elles appellent à poursuivre le renforcement et
l’élargissement de la mobilisation en
multipliant les initiatives les jeudi et vendredi
qui suivent. »
La grève des avocats se poursuit, comme celle
des hôpitaux et de nombreuses autres
professions entrées dans le mouvement.

Si vous souhaitez disposer d'informations
complémentaires sur les projets du
gouvernement, je tiens différents documents à
votre disposition sur simple demande, du plus
lisible au plus ardu :
- C'est quand qu'on arrête ? (bande dessinée
de EmmaClit)
- Onze idées reçues sur la retraite par Anaïs
HENNEGUELLE maîtresse de conférences
en économie à l’Université de Rennes 2
- l'avis du Conseil d'Etat bien sûr.
csecgtledoux@zohomail.fr
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