La bonne
blague !!!
Quelle surprise fut de constater, noyée sous ces bonnes paroles,
une soi disant collaboration, plus que Branque ballantes, entre les
deux syndicats FO et CFDT d'abord unifiés, puis divisés à la
première contrariété.
Une désolidarisation expresse de FO à l'égard de leur syndicat
d'origine, due à un seul commentaire, blessant de vérité,
concernant leurs visions futures de l'entreprise.
Messieurs, fuir une étiquette syndicale pour en prendre une
autre, est ce là votre seul moyen de justifier votre capacité de
travailler en intersyndical ?
On prend la même équipe, on l'a déplace, on en laisse quelques
uns sur place mais on travaille avec parce qu'on est des gars
bien....
Vous êtes synonymes de division, alors qu'en ces temps
compliqué l'union reste la meilleure défense.
Pourquoi n’avez vous pas eu simplement l'idée de nous rejoindre
à la CGT ?
Nous vous aurions accueillis à bras ouvert, comme nous l'avons
fait avec l'ancienne équipe FO (celle présentée sur les listes lors
des dernières élections), le travail sincère et engagé vous fait donc
t-il si peur ?
Un tract plein de mauvaise foie, nous tentons de ne plus répondre

à vos attaques quotidiennes, et ce afin de réinstaller un climat
social paisible. Cependant s'attaquer à un salarié en particulier,
pour nous TROP c'est TROP!!!
Nous tenons à vous rappeler qu'aux dernières élections, FO n'a
remporté aucun siège, les seuls syndicats élus et présents en
réunion du comité d’entreprise sont la CGT et la CFDT autrement
dit nous et vous.
De ce fait ne vous cachez pas derrière un seul militant, de
manière diffamatoire afin de fuir vos responsabilités!
Quand tout se passe bien c'est soit disant grâce à vous et dès qu'il
y a un problème c'est la faute des autres!
Comment peut-on être sympathisants d'une équipe qui ignore
l'adage "on gagne ensemble on perd ensemble", incapable de
vous
défendre
vous-même,
comment
pourriez-vous
prétendre vouloir défendre l'intérêt général des salariés!
Sinon prenez-le pour acquis si certaines lois existent, notamment
au sujet de la diffamation c'est pour préserver notre liberté!
Car la liberté individuelle s'arrête là où celle d'autrui commence!!!
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