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Hold up dans les Comités d'Entreprise
de B2S... 
Ou SUD dénonce le comportement de certain qui nuit 

au syndicalisme. 

En décembre dernier, 23500 euros de chèque cadeau
ont disparus du CE de B2S Roanne. Aussi tôt une
chasse aux sorcières a été lancée contre les élus CFTC,
CFDT et CGT composant le CE… Retrouver les
coupables nous semble tout à fait logique mais il est
aussi logique de ne pas accuser tous les élu-es ou
leurs syndicats... D'ailleurs cette situation arrange
bien la direction du groupe vu le climat social sur
Roanne… 

SUD, n'étant pas représentatif sur B2S Roanne, notre
équipe locale c'est positionnée contre l'amalgame
entre les syndicats et les personnes qui auraient fait
ce casse. Nous sommes pour la présomption
d'innocence puisque nous pensons que c'est à la
justice de la république de dire qui est coupable ou
pas. C'est dans ce sens que nous avons apporté notre
soutien aux syndicats concernés. Une enquête de la
gendarmerie est en cours... 

!

Bis repetita à Chalon
Récemment c'est sur le site de B2S
Chalon où de l'argent à encore disparu
au profit d'un élu d'après ce qui a été
expliqué en CE. Un détournement de
4000 euros a été réalisé par une person-
ne élue sur la liste de la CFDT lors des
dernières élections. Bien entendu nous
dénonçons ce genre de pratique mais
encore une fois nous refusons de
condamner la CFDT et de faire un
amalgame... Même si bien longtemps ces
derniers ont fait courir des bruits sur
Sud et ont fait l'amalgame.

Pourquoi une telle position ? 
Ces 2 affaires viennent ternir les CE des
2 filiales de b2s où d'ailleurs le syndicat
Sud  n'est pas représenté. Comme nous
l'avons dit nous ne sommes pas des
juges et nous laissons à la justice le droit
de donner des peines et de dire qui est
coupable. Nous sommes particulière-
ment étonner du manque de contrôle
du président des CE sur la sécurité de
l'argent des salarié-es et du contrôle des
comptes du CE. Le président (la
direction) est-il informé qu'il a des
responsabilités dans un CE ? Notre
syndicat est catastrophé des
conséquences pour les salarié-es qui
voient une partie de leurs aides sociales

et culturels détournés aux profits
personnels de gens malintentionnés.
Nous condamnons les CE qui s'offre des
ordinateurs, des téléphones ou des
avantages quelconque... alors nous
sommes encore plus abasourdi par ces
vols. Toutefois nous ne voulons pas
condamner et faire d'amalgame entre
les élus et leurs syndicats car cela est
trop facile. Nous avons été nous-même
touché par la malveillance de personne
élu-es sur nos listes mais non adhérents
sur Chalon. D'ailleurs ces même
personnes qui en cours de mandat et
aux élections suivantes avaient rejoint
la CFDT. Dans le même mandat un élu
CGT avait aussi pris de l'argent dans les
caisses.... 

Non il existe un syndicalisme honnête !
Les actions d'une ou 2 personnes isolées
ne représentent pas le syndicat ou le
syndicalisme en règle générale. Les
syndicats sont aussi les  victimes de ces
agissements car ces personnes ont

trahis l'image et la confiance du syndicat
et, bien entendu,  aussi les salariés qui
ont votés pour eux. 

Aujourd'hui SUD n'étant pas représenta-
tif sur ces 2 sites et ne faisant pas
partie des CE concernés condamne tous
ces actes. Mais contrairement aux
autres syndicats nous avons compris les
leçons du passé et parce que nous
voulons être transparents nous vous
promettons de faire un compte rendu
financier par trimestre. Sur les sites
d'Aix, du Mans et de Paris-Symphoning,
où nous somme représentatif voir
majoritaire, nous n'avons aucun souci
car nous sommes encore plus attentif et
vigilant sur ces questions.

Le budget du CE est votre argent, et si
vous votez pour nous, la moindre des
choses est de vous rendre des comptes !
Nous sommes prêts à créer des
commissions de contrôle de salarié
volontaire afin que tout cela cesse...

Le 14 février ayez le bon réflexe, 

votez pour de nouveaux élus 
qui vous représenterons en  local comme au national.

SUD, un autre syndicalisme


