HOMMAGE à Magritte

CECI N’EST PAS UN PV DE REUNION CSE
CECI EST LA COMMUNICATION OFFICIELLE DE VOTRE ORGANISATION SYNDICALE
PREFEREE : SUD.

Des nouvelles du front ou plutôt du simulacre de la dernière réunion CSE du 29/04/2021

Pour cette réunion nous vous mettrons que les primes

TDE RTA

S 18

S 19

S 20

S 21

S 22

13014€

9611€

8009€

7208€

1802€

CARSAT
Conseillers

260

250

240

DMT Mensuelle

30€

50€

67,50€

DMT hebdo 3 semaines x1,5

45€

75€

101€

DMT hebdo 4 semaines x2

60€

100€

135€

Cette réunion était faite pour museler SUD, la direction ne supporte pas qu’on vous transmette les
informations, et ne donne donc que le strict minimum !!
En gros, tout va bien au niveau de la prod et des différentes activités du site.
De plus elle tient des propos diffamatoires à notre encontre en indiquant que nos compte-rendus ne
sont que mensonges sans en apporter la moindre preuve.
Il faudra quand même qu’elle explique comment 4 personnes différentes PRESENTES A LA
REUNION, (Et oui, nous sommes présents à son plus grand désespoir) se retrouvent à noter les
mêmes informations, pour finalement s’entendre dire que nous rédigeons de fausses informations.
Nous mettons un point d’honneur avant de diffuser les informations à ce que nous soyons tous
d’accord sur le contenu, de cette manière, aucune erreur n’est possible.
Nous vous rappelons que nous nous chargeons de diffuser nous-même ce mail, il est donc inutile de
le transmettre d’une manière ou d’une autre à la direction, qui, elle aussi connaît notre mail et peut
nous le demander sans moyen détourné. Le dernier compte rendu s’est une nouvelle fois retrouvé
entre les griffes de la direction.

Nous tenons quand même à dire un grand MERCI à notre direction
car grâce à la propagande anti-Sud nous avons le plaisir d’accueillir
16 nouvelles personnes pour nous lire !!!

Si vous ne souhaitez plus recevoir les infos de la section SUD envoyez un mail à
sudtellis@yahoo.com
www.sudptt.org - Facebook : @syndicatsudarvato
Sudptt 25/27 rue des envierges 75020 Paris Mail: sudptt@sudptt.org

