
 
 

 

 

 

Devinette : comment sait-on que les élections approchent ? La cfdt sort du bois bien sûr et s’offre une 

ballade dans le Sud ! 

Hé oui, habituez-vous à les voir car, si pendant 3 ans et demi ils ont été transparents, voici venus le temps 

pour eux de faire leur jolie propagande à grand coup de tracts en lettres capitales (ça réduit les fautes 

d’orthographe^^) ! 

Accompagnée cette fois par le petit FO (syndicat Fantôme Ouvrier ^^), la hyène va venir vous expliquer à 

quel point nous sommes corrompus et inutiles sous couvert du mandat du CE …. 

3 ans et demi à ne rien faire, à ne s’occuper que d’eux-mêmes, à ne JAMAIS venir en réunion CE pour l’un 

d’entre eux (trop occupé à gérer ses affaires personnelles), à ne jamais s’occuper des œuvres sociales 

 (Les avez-vous vus vous accueillir lors des journées festives ou voyages ?), à refuser tout en bloc, en 

mentant si grossièrement que c’est vous prendre pour des abrutis !! 

3 ans et demi de néant syndical! Aucune nouvelle proposition pour améliorer les Accords existants, 

aucune idée, aucune prise de parole même lors des échéances importantes comme la NAO ….  

Rien … et la récupération et le mensonge ensuite quand le travail est terminé ! 

Alors la cfdt sait se battre oui … pour elle !!  

Qui appelez-vous quand vous avez un souci ? Qui voyez-vous tout au long de l’année ? 

Est-il plus difficile de construire ou de détruire ? 

Le refus de participer à l’Intersyndicale nationale durant les négociations du PSE SAV est le reflet parfait 

de la réalité : la cfdt DGE ne pense qu’à elle et aux élections ! Ils viennent encore de vous le 

prouver ! 

La route est longue jusqu’aux urnes, et nous faisons confiance à votre intelligence, ne vous trompez pas 

car ces gens ne seront plus là pour vous défendre le moment venu, nous l’avons toujours été et nous le 

serons encore ! 

Avec la C.A.T, construisons ensemble un syndicalisme vraiment représentatif, œuvrant 
concrètement et sans démagogie au bien-être de tous les salariés. 
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La C.A.T, c'est l'engagement de salariés comme vous pour servir l'intérêt de tous. 

http://catdartygrandest.com/

