
                                                 

MENSONGES !!!!!! 

Dans son dernier tract la cfdt vous promet 1760000€ de dépenses si elle est majoritaire ….. 

l’Entreprise alloue au CE un budget annuel de 621000€, comment vont-ils faire ces magiciens 

du social qui viennent vous distribuer tracts et stylos une fois tous les 4 ans !!!??????? 

Ils se gardent bien de vous donner du détail, mais vous prendre pour des ânes, nous prendre 

tous pour des ânes, ça ne les gêne pas ! 

Du détail en voilà : 

- Tickets cinéma gratuits ? Ce serait un avantage en nature que vous devriez déclarer ! 

- Remboursement des activités au nom du salarié : vous devrez alors le déclarer sur 

vos impôts et le CE payera des charges prises sur le budget des Œuvres sociales ! 

 

- Et quand bien même... mettons nous dans cette configuration ! En reprenant les 

promesses électorales des rois de la diffamation et de l’inaction, voici les comptes sur 

la base des chiffres de 2018 : 

 

o Chèques vacances à 300€ = 367740€ 

o Places de cinéma gratuites = 1080000€ (valeur unitaire à 7€) 

o Bons de noël = 150000€ 

o Bons de rentrée = 100000€ 

o Places de concert/sport = 12000€ 

o Remboursement d’activité = 53000€ 

1760000€ de promesses électorales avec un budget de 621 000€ !!!!! 

MENSONGES OU STUPIDITÉ ?? 

Les représentants de la cfdt DGE vont-ils puiser dans leur compte en banque personnel (^^) 

pour trouver ce million ? Qu’ont-ils fait ou proposé durant ces 4 années passés ? Une 

chose : priver les 1400 salariés d’ex DRA de CE pendant plusieurs mois en bloquant le 

processus de fusion pour préserver leurs mandats en cours !!!!!! Et ils viennent vous 

promettre la lune et nous donner des leçons ! 

 Imaginer que les salariés sont assez bêtes pour prendre pour argent comptant ce genre 

d’inepties, c’est une insulte à notre intelligence à tous ! 

Et on ne parle ici que du Comité d’Entreprise … pour ce qui est de la défense de vos droits 

autant vous adresser au Cirque Pinder ! 

Gardez leur stylo, jetez leurs tracts et rendez-leur la monnaie de leur pièce au moment de 

voter, nous avons confiance en vous ! 


