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Nous aussi, on fait de la retape ! 
(Que diable, les élections approchent…) 

 
De Strasbourg à Reims, de Nancy à Amiens, de  Lille à Dijon en passant par Besançon, et sans 

oublier Soissons, Dunkerque, Bar le Duc, Montbéliard ou Sarreguemines…  

 

Le 14 octobre, votez pour nous !  
 

Nous aussi, nous défendons l’emploi ! Mieux, contrairement à d’autres syndicats, nous 
refusons et contestons en justice les suppressions de postes du « plan de départs 
volontaires » de la direction. Préserver l’emploi des statutaires, des CDD, pigistes et 
intermittents ; lutter pour la  qualité du travail, le droit à l’évolution professionnelle des 
salariés et le maintien de l’outil de travail ; se battre pour les salaires ; faire concrètement 
respecter les accords signés et le code du travail ; c’est notre job ! 
 
Mais une fois qu’on a dit ça, pourquoi voter pour nous ? 
 

• Parce que nous représentons la réalité de l’entreprise. Les candidats de nos listes CE et DP, 

sont réellement sur le terrain, ils travaillent dans leur métier et vivent le même quotidien que 

vous. 

• Parce que nous mettons en avant le collectif. Les problèmes rencontrés par un salarié sont 

en réalité partagés par d’autres. La direction a individualisé les relations, pour ne pas devoir 

régler les situations collectives. Certaines organisations syndicales acceptent de jouer le jeu 

des petits arrangements secrets, au coup par coup. Pas nous !  

• Parce que nous voulons rendre leur vrai rôle aux instances représentatives du personnel. 

Elles ne doivent pas être la voix d’une seule organisation syndicale mais parler au nom des 

personnels, permanents et non permanents. Dans certaines antennes, vos élus constatent 

un fort mépris pour leur mandat de la part de la direction. En réunion du CE, le directeur du 

pôle règne en maitre absolu, distribue la parole comme bon lui semble, clôt les débats 

selon sa volonté, ne répond pas aux questions posées, traite les élus de haut. Nous voulons 

mettre fin à ce dysfonctionnement ! 

• Parce que nous concevons l’entreprise comme un corps vivant, composé d’hommes et de 

femmes qui ont des droits, des devoirs, mais aussi des compétences et des marges 

d’évolution. Nous défendons l’emploi des non permanents, parce que nous avons besoin 

d’eux, parce qu’ils ont besoin de nous. Nous défendons nos métiers et sommes vigilants 

quant à leurs évolutions. 

POUR TOUTES CES RAISONS, ET BIEN D’AUTRES, 

LE 14 OCTOBRE VOTEZ POUR LES LISTES CFDT / SNJ ! 
Les candidats CFDT et SNJ du pôle Nord-Est, le 6/10/2014 


