
 

 

 

 

Ils ont encore vomi !!!! Droit de réponse …. 

Ben oui, nous avons eu droit à notre petit tract dégueulé à l’écrit à défaut d’avoir ce qu’il faut entre 

les jambes pour le faire de vive voix ! LOL 

La cfdt dge dégaine par mail, tire à blanc et se ridiculise encore une fois. 

Merci à tous ceux qui nous font suivre leurs mails (qu’ils récoltent pendant leurs pseudo visites chsct 

ou sous couvert du CE), continuez à leur donner vos adresses ça leur donne l’impression d’exister un 

peu ! 

Alors pour ceux qui ont la chance de ne pas lire leurs délires paranoïaques, et pour les autres, 

revenons très rapidement sur quelques points. 

Ils attaquent tous les syndicats signataires de la dernière NAO ou du PSE récent … ils sont donc seuls 

contre tous, ils détiennent la Vérité et trouvent les solutions aux problèmes des salariés … il doit nous 

manquer un épisode parce que, dans la réalité, pour faire court, nous citerons la seule phrase 

prononcée par la cfdt lors de la dernière réunion de négociations du PSE (il aura fallu du temps pour 

les entendre …) : « la cfdt remarque que la Direction n’a donné suite à aucune de ses 

revendications ».  

Un éclair de lucidité effectivement !!!  

Mais pour obtenir au moins quelque chose, que ça soit à la NAO ou durant la négociation du PSE, il 

aurait fallu demander et se faire entendre, et ne pas se contenter d’envoyer des demandes à la 

Direction, et écouter cette dernière vous mettre au coin avec un bonnet d’âne sans réagir !!!! 

Ils vous brandissent la menace de perdre la PFA parce qu’il y a une réunion au sujet des modalités de 
versements …. Nous sommes salariés comme vous, et écrire ce genre d’ineptie est une insulte à 
l’intelligence de chacun d’entre nous, d’entre vous !!! Qui peut croire une telle idiotie ? Personne, 
mais semer le doute et alimenter la peur c’est facile ….. 
 
 



 
 
 
 
 
 
[A ce sujet, pour ceux que ça intéresse, la CAT a demandé, dans le cadre de cette réunion, la 
réintégration de la Prime d’ancienneté dans le calcul de la PFA, et la proratisation de cette même PFA 
afin de limiter les pertes liées aux absences ….. la cfdt n’a rien proposé ….. rien de neuf ….].  
 
 
Ils parlent du bilan des autres syndicats, et on entre de plein pied dans le grandguignolesque !!! 

Comment peuvent-ils critiquer notre bilan depuis la création de DGE quand on sait que la cfdt N’A 

STRICTEMENT RIEN OBTENU POUR VOUS DEPUIS CETTE DATE, c’est vraiment drôle, il n’y a pas 

d’autre mot.  

Ils ne font rien dans le cadre des œuvres sociales et ils dégueulent sur le CE à longueur de journée. 

Ils ne font jamais rien en réunion, jamais aucun projet présenté ou discuté pour améliorer l’existant, 

et ils nous dégueulent dessus à longueur de journée. 

Que font-ils pour vous ? Qui gère vos problèmes du quotidien ? 

En attendant que le moment de remettre les pendules à l’heure débute vraiment (c’est à peine le 

hors d’œuvre ^^), nous allons faire une lettre au Père Noel afin qu’il leur livre une paire de c******* 

avec une notice pour savoir comment s’en servir … et surtout à quelle occasion …. 


