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L'Essentiel, une diffusion de vos élus CFDT ! 

La CFDT vous informe des négociations en cours et des nouveautés, en vous abonnant simplement à 
la liste Essentiel EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr ! 

Nous déplorons une courageuse affiche –anonyme- de dénigrement de trois élus CFDT, nommés, dénoncés, accusés 
de mépriser les aspirations des salariés. En substance, une campagne d’affichage sauvage sur Manhattan et 
Puteaux mettant en scène une salariée « Justine » qui serait spoliée de « ses » subventions par les trois « vilains 
pas beaux » sus nommés : Ces derniers auraient refusé de payer ses voyages à New York et Berlin pour aller y courir 
le marathon. Nonobstant la question sur la légitimité d’une telle subvention, il faut le savoir :  

Cette « Justine » n’existe pas. 
Cette affiche aguichante est un fake, cette polémique est une diversion, un énorme mensonge. 

Ces accusations personnelles sont fausses et visent à porter le discrédit sur les élus CFDT de toutes les entreprises 
de l’UES en période électorale auprès des milliers de salariés de la tour Manhattan et de Puteaux.  Vos élus portent 
plainte en diffamation contre X, avec l’espoir que cela stoppe ces pratiques.  

Alors, à qui profite cette campagne de désinformation ? Assurément pas aux salariés qui se trouvent trompés et 
manipulés. 

 … En cherchant qui et pourquoi ? 
o Est-ce la mystérieuse Justine pour essayer d'avoir une prise en 

charge ? Peu probable, il n'y a ni Justine, ni demande. 
o Un syndicat concurrent en vue faire chuter le score de la CFDT lors de 

la prochaine campagne électorale ? 
o L'association, ou un membre, pour essayer de se défendre sur les 

mises en cause du fonctionnement de l'association ? 

 Sur le fond de la diffamation, c’est une invention complète !! 
o L'activité running est maintenue par la commission Loisir Paris, les 

élus cités ont même voté unanimement la subvention pour des 
courses sportives pour les salariés Sopra Steria de la région Parisienne 
en partenariat avec la section running ;   

o Ce n’est pas l’un des élus cités mais une élu trait d'union est en charge du dossier running ; 
o Il n'y a pas de subvention pour les marathons de Berlin et New York dans les bilans de l'association et il n'y a 

aucune demande de budget sur 2016 pour ces courses, il n'y a donc pas eu de refus !! 
o La CFDT n'est pas seule dans la commission Loisir Paris, tous les élus du CEt Sopra Steria parisiens sont 

membre de droit de la commission (3 CFDT, 1 CGT, 1 Solidaire, 4 trait d'union) cela fait 9 élus, même si peu 
participent. Car seuls certains travaillent et les critiquer est plus facile que de venir bosser … alors sans bilan, 
reste la critique facile et … la diffamation ? 

 Sur le contexte :  
o Une association Parisienne (ayant une section 

running) est en difficulté relationnelle avec la commission 
Loisir Paris car elle présente des irrégularités de 
fonctionnement. 

o Les élections arrivent et 9 syndicats sont en lice, 
alors attaquer la CFDT (aujourd'hui 1er syndicat de Sopra 
Steria) est payant, car même démentie une diffamation 
laisse toujours des traces … 

« 

 » 

La minute « culture » 
« La calomnie ! Monsieur, vous ne savez guère ce que vous 
dédaignez ; j'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être 
accablés ; croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas 
d'horreurs, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux 
oisifs d'une grande ville, en s'y prenant bien.... D'abord un bruit 
léger, rasant le sol comme une hirondelle avant l'orage.... telle 
bouche le recueille, et, piano, piano, vous le glisse en l'oreille 
adroitement ; le mal est fait : il germe, il rampe, il chemine, et, 
rinforzando, de bouche en bouche, il va le diable ; puis tout à 
coup, ne sais comment, vous voyez la calomnie se dresser, 
siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil ; elle s'élance, étend son vol, 
tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et 
devient un cri général, un crescendo public, un chorus universel 
de haine et de proscription » 
Pierre Augustin Caron de BEAUMARCHAIS, Barbier de Sév. II, 8 
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