
 

IRP : faute de moyens… ; point de dialogue social. 

 
Naguère, nous, partenaires sociaux aujourd’hui qualifiés de corps intermédiaires, fumes, sachez nous en 
gré, les médiateurs garants de la paix sociale dans l’entreprise, tantôt pourvoyeurs de contrats de par nos 
liens étroits avec les IRP influentes chez le client (certains lobbyistes du groupe ne s’y sont pas trompés 
au regard de l’intérêt qu’ils portent sporadiquement aux syndicats), tantôt assurant a tout prix la pérennité 
des contrats, donnant la primauté a la préservation de l’outil de travail malgré les fermetures 
administratives dont nombre des « centres de profit » devraient faire l’objet eu égard à l’indécence des 
conditions dans lesquelles l’entreprise Elior les réalises (les profits). 
 
Une stricte application « Jupitérienne » des ordonnances Macron par la direction Elior RC France, qui 
aurait pour unique but l’affaiblissement des institutions représentatives du personnel, l’éradication de 
l’expression individuelle et collective des salariés et l’extermination des organisations de travailleurs 
auraient indubitablement des conséquences sur notre modèle social- économique, déjà pseudo 
consensuel ; puisque les IRP sans moyens auraient systématiquement recours aux administrations 
compétentes. 
 
La CFTC Elior entreprises n’est pas dupe et ne se satisfera pas d’un accord « crypto Macronien ». 
 
Les dirigeants du groupe et de ses filiales se feront ils les fossoyeurs du dialogue social, les exécuteurs 
des basses œuvres commanditées par nos politiques ? 
 
« Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes » 
Le groupe Elior a-t-il intégré un mouvement du modèle « gilets jaune » dans ses stress test ? 
 
Comment un système qui reconnait combler les aspirations de seulement une infinitésimale caste 
dirigeante et /ou capitaliste, peut il longtemps survivre ? 
 
Les patrons financiers pratiquent l’économie comme une activité séparée en excluant l’homme de ses 
objets et pensent qu’elle peut se pratiquer malgré les hommes, voire contre eux et leur bien être. 
 
Primat généralisé de l’avoir sur l’être, priorité cardinale aux intérêts, aux bénéfices, aux avantages 
obtenus en biens sonnants et trébuchants sur toute autre valeur. 
 
« Finances, garde robe, approvisionnements ; tout cela est fourni à tous (les nantis) par les serfs, si bien 
qu’aucun homme libre ne saurait vivre sans leur concours. Point de fin pour les larmes des hommes de la 
classe servile. C’est une race d’homme qui ne possède rien qu’au prix de sa peine » 
(Adalbéron, poème au Roi Robert) 
 
Vous l’aurez compris, l’heure est venue pour les hommes et les femmes qui sont le meilleur actif de la 
société, facteurs de production et de vos richesses, de réclamer leur dû. 
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La CFTC Elior demande instamment l’ouverture de négociations sur les salaires et ce, des janvier 2019. 
 
La CFTC Elior vous demande de reconsidérer votre position quant à la mise en place des nouvelles IRP 
eu égard aux éléments supra. 
 

 
 
Cordialement,  
 

Christian ANDRADE 
Coordonnateur CFTC Elior France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


