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HISTOIRE BÊTE ET MÉCHANTE ?

OPH

Bobigny

On connaissait l’histoire du coucou venant pondre ses œufs dans le nid du voisin, on
ne savait pas que l’UNSA en avait fait une version syndicale.
Ainsi, ils arrivent en réunion de CE ou CHSCT les mains dans les poches.
Ils connaissent pourtant le projet de transformation de notre office en SCIC, mais ils
n’ont aucune question à poser.
A l’inverse la CGT est venue avec 50 questions ? Certaines sur les conditions de
travail et de vie des salariés ce qui était de l’ordre du CHSCT, d’autres sur le devenir
de l’OPH ce qui est du domaine du CE.
Et l’UNSA qui depuis le début appuie le projet de la direction, qui n’a pas une
question à poser nous accuse de ne pas les associer. C’est vrai que sans les
accrocher à ce que nous produisons ils ont l’air de servir à rien, mais ce n’est pas
une raison pour refaire l’histoire, raconter des fadaises et se vautrer dans de faux
semblants pour cacher ses incompétences
De quel intersyndical parlent-ils, quand tous leurs coups sont réservés à la CGT
jusqu'à attaquer les experts qu’ils proposent en invoquant des propos diffamatoires
et mensongers. (ils ont été mis en examen et non condamnés)

Sur le fond, la CGT voulant creuser le problème est allée se
renseigner auprès de :
-

-

-

-

La direction de l’EPT et obtenu une lettre de son président qui garanti les
emplois de tous les salariés et l’avenir de l’OPH. Etrangement il font
comme ci ce document n’existait pas et en sont encore à demander un
RDV. Mais pourquoi ne se servent-ils pas de notre document ? Pourquoi
ne parlent-ils pas d’intersyndicale sur ce point précis ?
Le Préfet qui nous a fait part de son étonnement quand on s’est renseigné
sur les démarches entreprises par l’OPH auprès de ses services. Il n’en
n’avait jamais entendu parler.
La fédération des OPH qui n’était pas au courant d’un tel projet qu’ils ont
trouvé inquiétant.
Les responsables de la CGT Est ensemble qui ont posé une question en
CT (leur CE) et obtenu une réponse tout à fait rassurante sur le maintien
de nos emplois et l’avenir de notre office. Là encore, nous avons le procès
verbal de leur réunion, nous l’avons publié mais ça n’a jamais intéressé
l’UNSA.
Les responsables CGT de l’OPH d’Aubervilliers qui ont rejoint l’EPT
plaine commune pour nous assurer qu’ils n’avaient pas eu à subir de
licenciements et de dégradations de leurs conditions de travail. Ils sont
plus que satisfait puisqu’ils ont pu à cette occasion se débarrasser de leur
DG et de leur DRH particulièrement despotiques et fait réintégrer une
déléguée syndicale injustement licenciée.
Les responsables CGT de l’OPH de Saint Ouen qui a fusionné avec une
SEM pour détourner la loi et échapper au rattachement à l’EPT (un procès
est en cours sur l’illégalité de cette fusion). Les témoignages sont
accablants, les licenciements, les sanctions pleuvent. Les conditions de
travail sont dégradées, le taux d’absentéisme explose les burn-out se
succèdent.

Mais de tout ça l’UNSA n’en parle pas. Qu’a-t-elle fait ? Auprès de qui s’est elle
renseignée ? Où est-elle allée ? Dans le bureau de la Directrice générale ?
Alors OUI la CGT fait appel à des experts dont elle est sûre qu’ils prendront en
compte l’intérêt général, dont elle est sûre qu’ils ne fricoteront pas avec la direction.
Il est hors de question que nous nous allions à l’UNSA pour désigner des cabinets en
connivence avec une direction qui détient le record du pire bilan social de notre OPH
depuis sa création.
Quant à l’argent que cela coûte, c’est quelques dizaines de milliers d’euros à mettre
en rapport avec les centaines de millions qui vont être engloutis si leur projet de
SCIC venait à voir le jour. C’est sans doute pour cela qu’ils ne sont pas capables
de nous présenter un financement, un bilan comptable, une budgétisation
digne de ce nom.
C’est d’ailleurs ce qui a motivé notre demande d’expertise et nous a décidé de lancer
un droit d’alerte. L’intérêt des salariés publics et privés ne peut se jouer sans
que vous ayez tout les tenants et aboutissants.
Vous nous avez, dans des conditions dignes d’une république bananière, renouvelé
votre confiance. La CGT a une nouvelle fois gagnée les élections et reste la
première organisation syndicale de notre office.
Le moins que l’on puisse faire pour vous remercier de cette victoire, c’est de
défendre vos intérêts.
Toutes nos recherches, toutes nos rencontres, toutes nos investigations montrent la
dangerosité du projet de transformation de l’OPH en SCIC.
L’argent qu’ils dépensent en avocats, frais de justice, consultants, dont une pour
nous présenter la pensée du jour en tentant de nous faire oublier les méthodes
régressives du jour et tout ce qu’ils vont entreprendre, comité consultatif, pressions
pour obtenir l’assentiment de certain d’entre vous, belles paroles enrobé de miel,
politique de la carotte et du bâton n’ont qu’un objectif : faire main basse sur le
logement social à des fins politiques et détenir seuls les rênes de l’OPH.
Nous refusons que les salariés soient les otages de décisions politiques, nous
refusons qu’ils soient les victimes de la casse du logement social.
Ces régressions dans la droite ligne de la casse du code du travail que veut
imposer le gouvernement doivent être combattues avec la plus grande fermeté.

Faisons du 12 septembre
une journée d’action contre la SCIC, la casse du
logement social et la casse du code du travail.

Manifestons tous ensemble
à partir de 14 H
de la place de la Bastille à la place d’Italie
Vos élus CGT
toujours à vos cotés
hier, aujourd’hui et demain

	
  

