BULLETIN D’INFORMATION 2019 - N° 14 du 17/06/2019
La CS3D et la FNSA affichent officiellement leur volonté
de rapprochement de leur branche
Le mercredi 11 Juin 2019, une réunion officielle entre les partenaires sociaux de la branche des 3D et
de la branche de l’assainissement et maintenance industrielle s’est traduite par la signature d’une
lettre d’intention adressée à la Direction Générale du Travail.
En effet, dans un contexte de restructuration des branches dont le rythme est en voie d’accélération
selon la volonté du gouvernement, les 2 branches, sous l’impulsion de ses instances représentatives
que sont la Chambre Syndicale des 3D et la Fédération Nationale de l’assainissement, ont fait le
constat d’un certain nombre de points de convergences économiques et sociaux.
A la faveur de travaux communs déjà pratiqués par le passé, notamment dans la construction d’un
référentiel pénibilité, ces 2 partenaires souhaitent préparer un rapprochement cohérent et
constructif.
C’est un chantier passionnant qui s’ouvre ainsi, qui va réunir les bonnes volontés des organisations
syndicales et des parties patronales, sous l’égide d’un cabinet d’avocats spécialisé sur ces questions.
La lettre d’intention adressée à la DGT permet ainsi de traduire au mieux comment les 2 branches
envisagent sereinement et positivement les démarches progressives de rapprochement.
Cette lettre détaille la procédure arrêtée, à savoir :
I. FAIRE UN ETAT DES LIEUX des aspects politique, organisationnel et social
II. ETABLIR LA LISTE DES DIFFERENTS DOMAINES DE RAPPROCHEMENT POSSIBLES notamment
en ce qui concerne les groupes de travail techniques, la communication et le domaine
social
III. ANALYSER LES BESOINS, LES PROJETS ET LES OBJECTIFS à l’aide de réunions organisées
entre les élus de chacune des 2 branches sur les éléments à rapprocher et les objectifs à
atteindre
IV. PREPARER LE RAPPROCHEMENT PAR LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE METHODE
comprenant notamment le calendrier des réunions de négociations, la composition des
délégations patronales et salariales, les thèmes de discussion et les objectifs communs
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