POURQUOI NOTRE SYNDICAT NE SE PRESENTE PAS AUX ÉLECTIONS DU CASC
Notre commission exécutive a décidé de ne pas présenter de liste pour le CASC et ce pour plusieurs
raisons :
•

Aux dernières élections 2014 du CASC, nous avions obtenu plus de 30% des suffrages exprimés,
nos candidats se sont présentés pour représenter l’ensemble des catégories et siéger au
bureau qui prépare les décisions votées en conseil d’administration.

C’était sans compter sur la direction CGT qui s’est opposée à notre demande de participation au
bureau. Étant minoritaire au conseil d’administration du CASC il était évident que cela revenait à ce
qu’aucune de nos propositions ne soient mises en œuvre.
•

Nos élues ont tout de même participé activement à tous les conseils d’administration et pour
certaines ont aidé aux tâches administratives, une élue SADTV a même intégré la commission
culture.

Force est de constater qu’entre nos élues et les élus CGT le courant est bien passé, les relations se sont
apaisées et nous avons avancé toutes ces années dans une bonne ambiance. Mais toujours le même
refus de nous intégrer au bureau !!
Une anecdote pour imager : nous proposons en conseil d’administration de faire venir les Fralibs et
d’organiser une soirée au cinéma Gérard-Philipe avec vente de thé afin de soutenir cette coopérative
en lutte pour sa survie : refus cinglant de la CGT. Notre syndicat organise cette soirée vente, qui a un
franc succès. Quelques temps plus tard, proposition en CA (par la secrétaire de la CGT locale)
d’organiser la même initiative par le CASC. Cherchez la cohérence?? Le sectarisme et le refus
systématique de travailler avec nous ont été l’obsession de cette direction CGT.
Bien sûr, la CGT est majoritaire, nous ne l’avons jamais contesté, mais le reste du monde existe et
accepter une juste représentation de notre syndicat n’aurait pas mis en danger la suprématie de la
secrétaire CGT qui est toute puissante dans ses responsabilités.
Nous n’avons pas souhaité renouveler cette triste expérience de division car nous pensons que toutes
les catégories d’agents et retraités peuvent être représentés sans que le syndicat majoritaire n’impose
son diktat !
Bon courage aux deux listes en présence, nous avons bien travaillé avec une majorité d’élus au sein du
conseil d’administration et nous remercions les camarades CGT qui ont compris la nécessité de se
rassembler, ainsi que les secrétaires du CASC qui fournissent un travail important pour accueillir les
agents et tenir l’administration.
Bon courage à tous et toutes, voter est un devoir, nous vous encourageons à bien utiliser votre bulletin
de vote.

Bien fraternellement,
La commission exécutive SADTV
Le 21 mars 2019.

