Les NAO 2018 ont été signées par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives
de DGE … et durant le repas de fin de négo’ nous n’avons même pas pu nous installer aux
côtés du DG … pffff … encore la faute à la cfdt …
Ben oui !!! Après 3 ans de calomnies en tout genre, de mensonges les plus grossiers les
uns que les autres, après 3 ans à refuser de manger à la table de la « perfide Direction » et
des « honteux syndicalistes » que nous sommes, les « techniciens » de la cfdt ont partagé
le repas avec le DG et le DAF, nous reléguant à la table du seul DRH, patron de la
papamobile (dessin enfantin réalisé par Farce Ouvrière DGE, qui ferait rire s’il n’était pas
du fait d’un adulte …).
Mais que se passe-t-il ? Cette section serait-elle revenue à la raison en se souvenant
qu’elle doit s’occuper de nous tous au lieu de ne s’occuper que d’elle-même ?
Que nenni mon bon blaze !
S’ils ont signé les NAO 2018 c’est parce que les technos ont obtenu une augmentation
(négociée par la CAT et la CFTC) …
C’est logique puisque les 3 délégués syndicaux cfdt sont technos ….
J’ai une augmentation, je signe : version 2018.
Je n’ai pas d’augmentation ; les autres syndicats négocient un supplément
d’Intéressement que la Direction accorde sous réserve d’une signature unanime, je ne
signe pas : version 2017. Vous avez compris ?
Ils ont vos mails …. Visites CHSCT, visites CE … tout est bon pour les récupérer et vous
spammer avec leur poison …. Mais ils commencent à comprendre que nous sommes tous
capables de réfléchir et que « trop c’est trop » … alors ils commencent à changer de
tactique parce que les élections s’approchent ….

Mais nous ne sommes pas dupes et vous non plus !!!!
Nous reviendrons vous rafraichir la mémoire quand le temps sera venu, vous
aurez alors la matière pour choisir …. Ça sera finalement évident.
Avec la C.A.T, construisons ensemble un syndicalisme vraiment représentatif, œuvrant
concrètement et sans démagogie au bien-être de tous les salariés.

http://catdartygrandest.com
https://www.facebook.com/CATDARTYDGE
La C.A.T, c'est l'engagement de salariés comme vous pour servir l'intérêt de tous.

