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NEWSLETTER DE MARS 2019 (2) 

 

 

STOP ! 

 
 

 
STOP AU DENIGREMENT ! 
 
Nous apprenons que le SU UNSA et SUD prétendent que la CFDT serait sortie de 
l’intersyndicale qui appelle à la grève.  
FAUX. La CFDT n’a pas été associée à la démarche. La CFDT a été informée du 
mouvement officiellement par le SU il y a 4 jours, alors que le mot d’ordre courait depuis 
plus d’une semaine. 
 
STOP AUX AMALGAMES ! 
 
Certes, une ébauche d’intersyndicale a eu lieu il y a quelques mois, à l’initiative de SUD, 
mais elle concernait le Conseil Social et Economique (CSE), nouvelle et unique instance 
de représentation du personnel à partir du 1er janvier 2020. 
 

A cette occasion les élus SUD et SU voulaient faire voter par le Comité 
d’Entreprise une enveloppe budgétaire dédiée à l’intervention d’un cabinet 
d’expertise en vue d’accompagner les élus dans la négociation du CSE. Les élus 
CFDT, considérant que le Comité d’entreprise n’a pas vocation à financer ce 
genre d’opération, se sont donc naturellement retirés de l’intersyndicale.  

 
STOP AU MEPRIS 

SUD et le SU avaient besoin de la CFDT pour défendre les intérêts des 
représentants du personnel. Ils l’évincent quand il s’agit de défendre les intérêts 
des salariés.  

Pourquoi ?  

Parce que la méthode CFDT de défense des salariés, basée sur la négociation et la 
concertation, ne convient pas aux syndicats « traditionnels » qui sont à la manœuvre 
pour tenter de nous discréditer. Mais elle convient aux salariés, qui nous font confiance et 
nous le disent. La CFDT agit et rend compte aux salariés de ce qu’elle met en place. Elle 
définit une ligne et la suit. Elle continuera à le faire, le prochain point d’étape étant le 1er 
avril, date de la rencontre avec  Christophe Pinault et Yann le Gourrierec.  
 
Avant d’adopter des positions dures, la CFDT épuise tout moyen de nature à éviter 
aux salariés d’y « laisser des plumes ».  
 
Merci de votre confiance.  
 
Vos élus CFDT. Vous les retrouvez ici et sur l’appli CFDT CEBPL.  
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