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S’il est des lieux où les intérêts collectifs des salariés doivent être défendus, ce sont bien les 

instances représentatives du personnel, lieux par 

excellence où devraient s’exercer les rapports de 

force et favoriser les comportements positifs, 

l’action constructive, le souci de vérité, d’ouverture 

et la pluralité. 

A titre d’exemple, le CE (comité d’entreprise ou 

d’établissement), par son organisation, doit 

permettre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de pouvoir exercer 

pleinement leur liberté d’opinion et d’organisation. Autrement dit, cette garantie d’égalité se 

concrétise dans le fonctionnement des commissions du CE par la présence de toutes les 

organisations syndicales représentatives. Ce principe est un usage depuis de longues 

années dans TR6. 

Ainsi, 5 sièges étaient à pourvoir au sein de la commission Emploi-Formation. Les 4 

organisations syndicales représentatives CFTC, CFE-CGC, SUPPer et CFDT pouvaient 

prétendre chacune à occuper un siège selon l’usage en vigueur.  

La désignation des membres, lors du CE du 24 novembre 2016, a été le 

théâtre d’une cabale ourdie par une coalition des syndicats CFTC, CFE-

CGC et CFDT, avec la caution de la Direction, qui s’est fourvoyée en 

recourant à la discrimination pour exclure votre représentant SUPPer. 

Par le truchement d’un mode de scrutin inique, les 5 sièges ont été pourvus 

(2 sièges CFTC, 2 pour la CFE-CGC et 1 pour la CFDT) en excluant 

volontairement le syndicat SUPPer représentatif de plus de 15 %. 

Alimenter la thèse des conflits inéluctables de la différence des idées va à l’encontre 

du message de la déclaration universelle des Droits de l’Homme.  

La diversité syndicale est un impératif 

éthique, inséparable du respect de la 

dignité de la personne humaine où chaque 

organisation syndicale et employeur 

doivent reconnaître non seulement l’altérité 

sous toutes ses formes mais aussi la pluralité des expressions. 

 Si ces élus CE et la Direction persistent dans leur enfermement 

idéologique, alors, qu’ils soient assurés que nous porterons ces faits très 

graves hors de l’entreprise. 

Le « principe d’égalité »  

 malmené par les organisations  

syndicales de Rungis 

La liberté syndicale et le dialogue social sont 

des données fondamentales de la défense des 

principes démocratiques. 

Le principe d’égalité entre 

syndicats repose sur un principe 

constitutionnel d’égalité et sur un 

principe de liberté syndicale de 

pouvoir s’organiser pour la défense 

des intérêts collectifs des salariés. 


