
 

 

Pour la CFDT,  il est stupéfiant et honteux de constater que des membres de cette instance aient 
du temps et de l’énergie à consacrer aux querelles de syndicat faisant perdre à tous un temps 
précieux pour aborder et traiter les vrais sujets qui nous incombent et pour lesquels nous avons 
été élus.   

Ces membres sont-ils vraiment prêts à gaspiller leur énergie en dénigrant inlassablement le 
travail des autres élus, particulièrement ceux de la CFDT, en véhiculant des allégations 
mensongères et condamnables, en diffamant,   en instrumentalisant continuellement ? 

Ces membres sont-ils uniquement guidés par des objectifs purement électoraux et sont-ils 
vraiment prêts à tout, à l’approche de l’ère CSE de fin 2019 ? 

Notez tous bien que la CFDT ne perdra pas son temps et son énergie dans des joutes sans fin 
et qu’elle gardera  pour seul objectif la défense des salariés.  

La CFDT dénonce aussi que ces situations conduisent certaines personnes victimes de ces 
nuisances et accusations injustifiées à vivre des situations extrêmement douloureuses avec des 
répercutions personnelles, familiales et de santé.  
 
Ces mêmes membres, aux abois, accusent  la CFDT de malversations financières : La CFDT 
les prie  d’indiquer les faits et prouver leurs allégations.  Il est effectivement incroyable 
d’entendre ce type d’accusation alors que  l’expert-comptable du cabinet AXE4 en charge du 
contrôle des comptes n’a relevé aucune anomalie ? 
 
La CFDT a quant à elle relevé  que les membres du bureau du CE ne souhaitent pas 
communiquer le grand livre, demandé mainte fois par la CFDT, en toute transparence et que 
peu d’élus a jugé utile d’en demander les motivations ! 
Pourquoi personne ne dit rien ? 

La CFDT est perplexe … 

Les mêmes qui osent accuser, qui osent juger sur des bruits de couloirs, qui osent affirmer leur 
position sur des problèmes internes à un syndicat auquel ils n’appartiennent pas … 

Pour qui se prennent-ils ?  Qui sont-ils ? Que font-ils? Pour qui œuvrent-ils ? S’attèlent-ils à 
défendre les vrais sujets ?  Sont-ils réellement des défenseurs des salariés ? Ou sont-ils 
uniquement intéresser par le mercato ambiant, pour saisir l’opportunité d’une  belle rupture 
conventionnelle que la direction n’accorde même pas au salarié lambda qui en fait la demande ?   
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La CFDT rappelle aux membres élus qu’il y a de vraies batailles à mener pour les salariés et 
que certains se sont trompés de cible d’autres semblent mandatés pour uniquement troubler les 
relations sociales. 

Membres élus, ne vous méprenez pas ! La perversité fait le mal, la faiblesse le permet, 
l’ignorance y applaudit. Mais les salariés ne seront pas dupes !  

La CFDT réaffirme que toute l’énergie des syndicats doit être consacrée qu’aux salariés avec 
un travail plus sérieux sur des sujets d’importance, notamment : 
 

• le règlement intérieur qui reste très déséquilibré voir disproportionné en ce qui concerne 
l’exécution loyale du contrat de travail,  

• les négociations annuelles obligatoires,  
• le refus de signer des accords tel que le temps de travail, pour lequel ces mêmes élus, 

prétendument défenseurs des salariés, ont apposé leur signature avec la conséquence 
que  les salariés I2S travailleront plus pour gagner moins et en les privant aussi de 
donner leur avis à travers un référendum.  

 
Pour toutes ces raisons, la CFDT demande à chacun de revenir à ses fondamentaux et d’œuvrer 
dans l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise.  
 
Fin de la déclaration.  
 


