SYMNES PCA La Garenne, le 19 septembre 2017

Chronique du ventilateur N°40
La dernière invention de la CGC est un véritable chef d’œuvre d’anti syndicalisme primaire! Comment
qualifier ce document qui mélange tout, et qui surtout veut cacher la vérité : cette organisation catégorielle
qui ne défend que ses adhérents, et encore, manipule les faits pour mieux camoufler ses turpitudes. Elle
oublie une chose essentielle : les syndicalistes doivent défendre l’intérêt collectif et non gérer leur carrière
…
A lire ces carriéristes, la CFDT serait contre tout. Nous allons reprendre une à une leurs affirmations.
La section CFDT de La Garenne est contre le déménagement ! Et bien oui, la CFDT LG conteste ce
déménagement et le combat. Ce n’est pas le cas de la CGC qui a entérinée sans aucune remarque la
fermeture de La Garenne au CCE de juin 2017. Dans toutes les instances, CCE, CHSCT (Carrières et
Poissy), la CGC a voté pour le projet de la direction. De même, la CGC de La Garenne, après avoir hurlé
plus fort que les loups au 1er trimestre 2017, s’est retrouvé subitement aphone dès avril 2017. Et maintenant,
elle veut jouer au boutiquier avec la direction pour mieux nuire aux salariés.
Ce n’est pas en collaborant ouvertement avec la direction que l’on défend les salariés !
La section CFDT de La Garenne est contre la politique du groupe PSA. Et bien oui, la CFDT LG conteste
des décisions ou PSA rachète un groupe qui perd 200 millions par mois, ce qui nous ramène 3 ans en arrière.
On sait que ce sont les salariés français qui vont en faire les frais comme il y a 3ans, puisqu’il a été négocié
avec les allemands une paix sociale.
Ce n’est pas en collaborant ouvertement avec la direction que l’on défend les salariés !
La section CFDT de La Garenne est contre le réchauffement climatique. Effectivement, la CFDT combat
les personnes qui nient ce dérèglement orchestrée de la planète à des fins mercantiles, et même mieux la
CFDT s’en targue. L’attaque est pitoyable, c’est seulement du bon sens : seul TRUMP nie cette évidence,
et bien entendu la CGC aussi !
La CGC devrait demander aux habitants de St Martin et de St Bart leur avis !!!
Mais nous allons rajouter de l’eau au moulin de la CGC. La section CFDT de La Garenne est contre la
façon dont est gérée la restauration par PSA car nous pensons que les salariés valent mieux que cela. Là
aussi, la CGC à fait marche arrière pour ne pas déplaire à ses maitres…
Ce n’est pas en collaborant ouvertement avec la direction que l’on défend les salariés !
Et prunelle sur le croûton, la CFDT LG conteste fermement les ordonnances qui vont à l’encontre des
salariés et de leurs représentants. La menace contre le code du travail est d’une ampleur dramatique.
Pour toutes ces raisons, la CGC veut nous faire passer pour des contestataires systémiques alors que la
CFDT LG est simplement dans son rôle de syndicaliste : la CFDT LG s’oppose à toutes attaques contre les
salariés. C’est le principe même du syndicalisme, mais cela la CGC ne peut le comprendre puisqu’elle
défend ses propres intérêts. PSA ne s’y trompe d’ailleurs pas, il récompense toujours ceux qui lui mange
dans les mains. La CFDT LG préfère jeuner avec les salariés que ripailler avec l’employeur !!!
Et vouloir, nous accuser au final d’électoralisme alors que les PV électoraux fument encore, c’est encore
nier l’évidence. En effet, depuis 16 ans, la CGC perd régulièrement les élections. Le déclin à La Garenne
de l’organisation catégorielle n’est pas du seulement à la CFDT, il est principalement dû au système CGC
qui favorise un tout petit nombre au mépris du collectif.
Les salariés de La Garenne ne s’y sont pas trompés en conservant une majorité CFDT, bien que la direction
fasse tout pour favoriser ses poulains à grandes poignées d’avoine…

Pour conclure, la CFDT a engagé une action en annulation du projet de fermeture,
avant de négocier de quelconques arrangements !

La CFDT a des valeurs à défendre. Si vous les partagez, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Ensemble, nous serons encore plus forts et tout le monde y gagnera, y compris PCA !

Face au débagoulage en vrac !!!
La CFDT LG contrairement aux affirmations de certains ne diffame pas, ni ne ment !
La CFDT LG cite tout simplement des faits. Si, ces mêmes personnes sont persuadées de tenir la vérité,
qu’elles ne se privent pas, les tribunaux de La République sont faits pour cela. Dans le cas contraire, qu’elles
ne camouflent pas leur manquement aux valeurs qu’elles prônent par du brassement d’air.

Un projet de fermeture calamiteux, ne respectant pas le droit !
Les instances locales de La Garenne ont construit avec l’expert toutes une série d’interrogations auxquelles
la direction a refusé de répondre. Après les mois de juillet et aout, le CE a de nouveau interpelé la direction
qui a persisté dans le déni. Pour elle, ce projet est magnifique, pour la CGC aussi puisqu’elle ne dit mot.
Seule deux organisations syndicales trouvent ce projet nuisible pour les salariés. C’est pourquoi, le
SYMNES CFDT s’est associé aux demandes légitimes du CE et du CHSCT pour que PSA revoit sa copie.

Les coucous s’attribuent les actions d’autrui !
Les recommandations de l’expert sont basées sur de nombreuses entorses au Droit. La CGC prétend être
l’instigatrice de celle-ci et les portent comme des revendications. Là, encore une fois, c’est grâce à
l’expertise demandé par la majorité CFDT au CE et au CHSCT que ces problématiques sont apparues. La
CFDT assume toujours ces actes, mais elle ne supportera pas que les fidèles béni oui oui se fassent passer
pour des chevaliers blancs. On peut noter toutefois, que les problèmes de ventilation, que les problèmes de
surfaces des espaces de bureau et que les problèmes de sanitaires ne sont même pas évoqués.
De plus, les problèmes de bureaux itinérants induits par la nouvelle organisation du travail ne sont surtout
pas dénoncés, alors que cela crée des ambiances détestables. Et pour cause, puisque tous les établissements
à majorité CGC ont entériné cette organisation désastreuse. Ils sont présents dans toutes les instances pour
valider les choix de l’employeur.

Pour résister contre les ordonnances MACRON
Pour résister contre la casse sociale qui s’en prend
directement aux droits fondamentaux des salariés

Rendez vous
Jeudi 21 septembre
A l’angle du Bd Raspail et Bd Montparnasse
Metro Vavin
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La CFDT a des valeurs à défendre. Si vous les partagez, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Ensemble, nous serons encore plus forts et tout le monde y gagnera, y compris PCA !

