
 

 

 
 

La CFDT n'est pas restée passive durant cette semaine ! Notre priorité était d'essayer de faire bouger les lignes au niveau 
national pour obtenir plus pour les salariés. Le 22 février nous avons fait le boulot à Valenciennes avec cette forte mobilisation, 
nous vous remercions et croyez-le cela a pesé sur le refus collectif de cet accord. Pour rappel la non-signature de certaines 
Organisations Syndicales remonte à 2015. 

 Toutes les solutions ont été travaillées pour tenter d’obtenir la réouverture des négociations :  

 Courrier au DRH monde pour la réouverture des négociations avec la possibilité d’obtenir la prime PEPA : REFUS 

 Déclaration au dernier CSE mettant en avant la colère des salariés envers la négociation salariale, qu’ils ne trouvaient pas 
juste : SEUL AVEC LA CGT 

 La DSC CFDT a envoyé un mail aux autres DSC des syndicats CFTC, FO, CSE/CGC du groupe demandant de se réunir 
pour discuter de la suite à tenir : une réponse négative de la CFTC et FO, pour la CFE pas de réponse à ce jour. 

 

La CFDT avait bonne espoir d’obtenir quelque chose, puisque toutes les organisations syndicales allaient à l’encontre de la 
signature de cet accord, mais au final tout cela n’est qu’illusoire et la réalité a vite repris ses droits.  

Comment peut-on rester aussi passif quand on se dit syndicaliste avec 13,4 Milliards de bénéfice net,17 millions de bonus 
pour le président TAVARES ,62 Milliards de trésorerie sur le compte courant, une direction qui reverse 3,3 milliards aux 
actionnaires Et 1,9 milliards à ses salariés ??? 

Pendant ce temps les grands acteurs qui font la richesse de cette réussite, sont bel et bien les salariés confrontés chaque jour 
à FAIRE DE GROS EFFORT qui au goût de la CFDT n’ont pas été assez récompensés aux vues des bénéfices pharaoniques  

L’équipe CFDT a prouvé ces dernières années qu’elle était capable d’engager sa signature sur des accords difficiles 
notamment pour sauver nos emplois et taper du poing sur la table quand cela a été nécessaire ! 

Nous n’avons pas la langue dans notre poche pour exprimer le ressenti et les attentes des salariés et vous le savez ! Le OUI 
ou le NON systématique, nous le laissons à d’autres.  
 
La CFDT incarne le juste milieu syndical dont nous avons tant besoin pour avancer et vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous faire confiance car vous savez que notre engagement est total !  
 
Mais nous devons DEFENDRE et non pas se contenter d’une façade ou d’une posture à l’approche des élections quand il s’agit 
de récompenser les salariés et de valoriser à sa juste valeur le fruit de leur travail !! 

 Malheureusement le rapport de force n’est pas au rendez-vous comme vous pouvez le constater. 

La suite c’est un PV de désaccord que la direction va rédiger qui restera sur ces dernières propositions et ils en resteront la !! 

Au plus grand regret des salariés et de la CFDT … 

Si cela vous laisse un goût amer, vous aurez dans un avenir proche l’opportunité de changer tout ça ou pas !!! 

Entre ceux qui vous défendent et ceux qui le prétendent il faudra faire un choix. 

 La balle est dans votre camp. Nous avons tous un moment ou un autre LA RESPONSABILITE DE DECIDER, nous 
subissons ou nous agissons pour défendre ce qui nous semble juste. 

 

« Autant l’union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite «  

Citation d’Esope. 

 

La section CFDT 

Ok tu n’as pas signé, mais tu fais quoi après ?  

La CFDT n'est pas restée passive 


