
 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

GAIN OU PERTE  

REUSSITE OU ECHEC  
 

 
 

Les  organisations  signataires redoutent que le COMEX – comité exécutif composé des directeurs 

généraux du RG- décide d’un plan d’accompagnement social unilatéral plus calamiteux que l’accord 

qu’ils se sont empressés de signer. 

N’EST-CE PAS GRAVEMENT INSULTER L’INTELLIGENCE DU COMEX ? 

Celui-ci serait donc incapable d’envisager l’enjeu dans sa globalité, en ne pensant qu’avec sa 

calculette ? 

• Une faible minorité des indépendants historiquement réfractaires à une protection sociale 

obligatoire a réclamé la fin du RSI. Une forte majorité des indépendants a réclamé sa 

nécessaire réforme suite aux disfonctionnements avérés liés au manque d’investissement 

notamment informatique. AUCUN D’ENTRE EUX N’A REVENDIQUE L’INTEGRATION DU RSI AU 

RG. 

• L’adhésion des indépendants à cette réforme non réclamée dépendra entièrement de leur 

satisfaction.  

• La « bascule » au RG, qui imprimera la première impression des indépendants, sera 

entièrement fonction des efforts à nouveau consentis par les agents du RSI, particulièrement 

pour les opérations de fiabilisation et de réduction maximale des stocks.  

• Les agents des ex RSI sont comme tous les individus, tous les groupes sociaux. Le sentiment de 

perte n’induit chez eux qu’un seul comportement : l’apathie, ce mouvement naturel 

souterrain résistant à la volonté, qui se traduira concrètement par une baisse d’activité, une 

activité exercée sans l’investissement personnel réel et nécessaire.  

• A la perte de notre régime, celle de nos collectifs de travail, celle des accords collectifs 

nationaux ou locaux qui régissent actuellement nos conditions de travail, le COMEX ajoutera-

t-il celle de la perte de l’espoir que nous serions des agents dignes d’un traitement au moins 

égal à celui des agents que nous allons rejoindre ? 

• Sur ce dernier point, en intégrant les salariés du RSI dans ces conditions remettant à court 

terme les droits acquis au RG, le COMEX n’attiserait-il pas ainsi une animosité entre futurs 

collègues et contre lui-même.  

 

Seul un gain pourrait contrebalancer ce mouvement déjà entamé  

 

• Le Comex considéra-t-il forcément et uniquement que la satisfaction des revendications 

financières des agents portées par la CGT et FO représenterait un effet d’aubaine pour les 

seuls agents ? 

• Le Comex ne serait-il pas en capacité de comprendre que cet effet d’aubaine profiterait à la 

fois aux agents et à la réussite de la « réforme » qu’il doit mettre en œuvre sans décevoir à 

nouveau les indépendants ? 

Les mesures financières de l’accompagnement social ne sont pas un coût mais un investissement 

pour la réussite de la « réforme ». Voilà ce que la CGT et FO n’ont pas pu complètement défendre 

en raison de la fin des négociations tronquées par les signataires.  

VOILA  POURQUOI LA CGT et FO REVENDIQUENT 

LA REOUVERTURE DE CETTE NEGOCIATION POUR ET AVEC LES AGENTS 


