
Quand le mensonge devient une habitude ….

Durant cette triste phase de Plan Social, la plupart des organisations syndicales ont laissé de côté 
leur ego et leurs aspirations électorales …. la plupart …. mais pas la cfdt !!

Faire partie de l’Intersyndicale c’était noyer son logo au milieu des autres, ne pas pouvoir tirer la 
couverture à soi, et comme d’habitude, prendre le risque que d’autres dénoncent leur absence 
totale de travail en amont et leur absence totale de combativité à la table des négociations.

Alors, pour ceux de Marseille qui ont enfin compris que leurs « leaders » sont aussi menteurs que 
manipulateurs, pour ceux d’Ennery qui n’ont même pas été entendus, pour ceux de Limonest qui 
n’entendent souvent qu’un son de cloche (terme plus approprié que jamais …), nous tenions à 
rétablir la vérité.

Pour ceux qui doutent encore de la CAT DGE, demandez aux autres organisations syndicales leur 
version, vous verrez qu’elle est similaire à la nôtre !

Il est temps d’ouvrir les yeux et d’arrêter de donner du crédit à des arrivistes égoïstes !!

Morceaux choisis de leur publications au sujet du PSE:

Edifiant …. La cfdt propose sa pauvre plateforme de revendications comparez vous-même la leur et 
celle de l’Intersyndicale !) à la Direction avant la première réunion de l’Intersyndicale sans parler des 
cotisations retraites
L’Intersyndicale se réunit le jeudi et rend sa copie à la Direction dans laquelle nous demandons 
Cotisation Retraite Régime général et complémentaire AGIRC/ARRCO : Paiement des cotisations patronales, le salarié étant lui aussi prélevé 
pour sa part pendant le congé de reclassement. Cette solution permettant une prise en compte des trimestres pour la retraite y compris 
pour les carrières longues
Le lundi la cfdt revoit sa copie comme par miracle en ajoutant ce paragraphe !!! Amusant non ? Ne 
pas vouloir faire partie de l’Intersyndicale et profiter d’une taupe pour plagier ses demandes c’est 
assez révélateur d’un état d’esprit ….



Mensonge : la cfdt n’est pas la seule à avoir donné sa plateforme puisque la CAT (et peut être 
d’autres OS) l’avait fait également ; nous avons, par contre, demandé à la Direction de ne pas en 
tenir compte puisqu’entre temps l’Intersyndicale s’est formée.

Mensonge : la formation de l’Intersyndicale a été amorcée la veille de la réunion du 5, déjà le 4 la 
cfdt a refusé de l’intégrer ! La suspension de séance avait pour but d’essayer de convaincre cette 
section de rejoindre le mouvement puisqu’il s’agissait d’une de vos demandes !!!!! Mais aviez vous 
vu leurs représentants de toute façon ?

Lorsqu’après avoir refusé une seconde fois de suivre, la cfdt retourne sa veste en pleine réunion et 
indique à la Direction que, finalement, elle souhaite intégrer l’Intersyndicale … effectivement les 
autres OS refusent …. Comment pourrions-nous faire confiance à ses gens qui n’ont que le calcul 
électoral en tête ?

La cfdt propose une réunion l’après midi  et de congédier BPI, l’organisme qui doit s’occuper de 
l’accompagnement des salariés …. faut-il développer notre pensée ?

L’Intersyndicale s’est ensuite réuni le 19 sans la Direction (encore un mensonge propagé par la cfdt) 
et sans la cfdt …. Qu’y a-t-il d’étonnant ?

Pas de mensonge ici ….. mais nous sommes tous en droit de nous demander où se trouvaient les 
délégués syndicaux de cette section ? Effectivement, c’était un samedi …. sans doute autre chose à 
faire que de soutenir leur mouvement (puisqu’ils en revendiquent la paternité) pendant un week-
end ! Ca aussi c’est assez révélateur d’un état d’esprit ….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il fallait vous donner une version non erronée de la réalité, il faut désormais 
se recentrer sur les négociations du PSE !


