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A l’ensemble des agents, 
 

Vous avez été nombreux(ses) à nous interpeller vis-à-vis des propos désobligeants 
qu’a tenu la direction envers vos représentants du personnel CGT et votre syndicat 
CGT, lors de sa réunion d’information du personnel, vendredi dernier. 
 

Encore une fois, il est navrant de constater le peu d’intérêt que porte la direction 
au dialogue social. 
 

Quel intérêt avez-vous à participer à ces réunions ? Sachez que la direction ne 
vous dit pas tout !  
 

Nous espérons que vous avez bien compris son petit manège. À travers ses 
réunions à gogo, notre direction n’a qu’un but ! NOUS diviser pour mieux régner ! 
 

Contrairement à ce qu’elle vous dit, nous ce que nous écrivons, nous pouvons le 
prouver ! Tel n’est pas le cas, de ses dires ! 
 

Prenons l’exemple du comparatif sur l’accord RTT, prenez 5 minutes dans votre 
service et faites les comparaisons !  
Nous avons retranscrit l’accord actuel et son projet, rien de plus ! 
Alors, qui dit la vérité ? 
Tout ce qui n’apparaît plus dans l’avenant, est bel et bien supprimé, donc ne sera 
plus légiféré par accord ! Sinon, pourquoi l’avoir enlevé ? 
 

À moins que lors des négociations, nous n’obtenions un miracle ! 
 

Ne soyez pas dupes ! Gardez à l’esprit que la direction a bien 
l’intention d’anéantir vos droits et vos conquis sociaux, tout 

cela avec le soutien du conseil d’administration. 
 

Qui a dénoncé vos usages conventionnels ? Qui a décidé de 
réviser l’accord RTT ? Qui bafoue vos droits au quotidien ?  
Certainement pas vos représentants du personnel CGT, ni votre 
syndicat CGT ! 
 

Vos représentants du personnel CGT 
avec votre syndicat CGT se battent sans relâche pour que 
vos droits soient respectés, mais rien ne peut se faire sans 

vous ! Sans votre soutien ! 
 

Vous comptez sur NOUS ! NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

 
Saint-Agrève, le 16 octobre 2017 

 

Intox & Cie… 
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