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Une réponse,
histoire de...

A croire que l’arrivée d’un nouveau syndicat à Coriolis Amiens
fait peur au syndicat majoritaire, la CFDT. Alors, que nous
(SUD) avons simplement diffusé un tract expliquant
succinctement qui nous étions et comment nous envisagions
les choses pour l’avenir... Nous avons eu droit à un « tract »
assez affligeant et condescendant. Pour nous, la situation de
nos salaires, de nos conditions de travail ou de nos emplois ne
méritent pas une guéguerre syndicale, bien au contraire. Nous
avons des différences voire des divergences importantes avec
ce syndicat mais delà à perdre son temps à écrire un tel
tract... Camarades reprenez-vous, restons calmes et
respectueux entre salarié-es et révoltez-vous plutôt contre la
loi travail et notre direction qui encore une fois n’augmente-
ra pas nos salaires cette année...

Quelques réponses à ce « tract »: 
Nous avons donc eu droit à une récitation du wikipedia CFDT
pour nous apprendre la vie... Bah oui, des fois que nous
soyons trop bêtes pour comprendre le droit et avoir des
formations... Nous, nous pensons que n’importe quel salarié-
e (et pas juste les élu-es CFDT) est capable d’être membre du
CE, DP ou même syndicaliste... Nous gérons nos vies et nos
familles avec des budgets riquiqui donc les leçons de morale
cela suffit... Nous avons tous appris un jour à marcher, à
prendre des appels etc etc... D’après eux, à Coriolis, personne
ne peut améliorer la situation hormis eux, personne n’a plus
d’idées que la CFDT, personne ne peut comprendre hormis
eux, personne ne peut améliorer la démocratie et la
communication etc etc...  En clair, on nous invite à admirer la
CFDT...  Bonjour les chevilles,  non ? En clair à la lecture de ce
tract il y aurait les gens qui sont là pour voter, travailler et
ceux qui sont là pour gouverner... cela nous rappelle
tellement de choses... mauvaises.

- On nous reproche de ne pas négocier, de ne pas être en
réunion... Oui en effet mais comment est ce possible de faire
différemment puisque nous venons tout juste de nous créer
et donc, aucun élu-e et nous ne sommes pas à ce jour
représentatif. Argument étrange où seul les anciens peuvent
dire et continuer à faire des choses... 

- Indépendance du CE vis-à-vis de la direction : pour nous, la
question revient à se demander si oui ou non les syndicats (et
les élu-es) sont des courroies de transmission, des relais des

décisions prises par la direction même si elles sont mauvaises
pour les salarié-es ? Est-ce-que vos élu-es sont prêt-es à tout
accepter et à être toujours d’accord avec la direction ? A SUD
on pense que non ! Notre travail au sein du CE comme dans
l’entreprise consiste à défendre à 100 %, les intérèts des
salarié-es. Pour les élu-es CFDT , leurs tâches doivent être sans
doute de cogérer l’entreprise (au vu des résultats...). Ils sont
d’après eux totalement dépendants du patronat et si nous
étions taquins on pourrait rajouter du gouvernement quand
on voit avec quelle rigueur et vigueur la CFDT défend la loi
Travail...

- Puisque la CFDT est dépendante de la direction, on
comprend mieux pourquoi le 13 ème mois, le temps de
pause... sont des choses émanantes du monde des
bisounours... Nous invitons les élu-es CFDT à lire notre
brochure «Ouvrons là!». A l’intérieur, il y a un tableau           
comparatif des droits des salarié-es du secteur, vous allez voir
si nous sommes des rêveurs ou des fous... Nous voulons et
nous pensons que les salarié-es de Coriolis doivent être trai-
té-es comme les autres salarié-es ni plus ni moins. 

- Au passage le budget du CE n’est pas figé dans le marbre
puisque dans d’autres entreprises y compris à majorité CFDT,
les élu-es du CE ou les syndicats ont négocié un budget plus
important... On pourrait rajouter que sur les règles URSSAF, la
CFDT s’est aussi trompée mais bon... leur formation ne doit
pas être finie.

Allez sans rancune et à bientôt pour
défendre les droits des salarié-es et non
vos postes d’élu-es...
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