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Le 18 mai 2016 tract n°7

Gros foutage de gueule.
Dans son tract de : mai 2016 info 9, la CFDT Cléon se fait l’écho de la direction. On
peut y lire :
« Produire en France, oui c’est possible ! »

Bien sûr que c’est possible ! Nous le faisons et sans la loi EL KHOMRI
[La CFDT est très silencieuse sur ce sujet, voire muette comme BERNARDO (le
complice de ZORRO) sauf que Zorro défend les opprimés.]
Nous n’en voulons pas de cette loi qui nous ramène au moyen âge. Maintenant
que la loi est passée en force avec le 49.3, elle sera soumise à signature par les
syndicats représentatifs (c’est-à-dire ceux qui ont fait plus de 10% aux dernières
élections professionnelles) dans les grandes entreprises dont Renault. En espérant
qu’il n’y aura pas de recul social dans le groupe Renault.
Puis la CFDT félicite la direction sur les investissements réalisés à la fonderie et
ailleurs dans l’usine.
MDR ! La fonderie a été à l’abandon pendant plus de 10 ans et Renault n’a pas eu
d’autres choix que de la racheter. Cela s’appelle : payer les erreurs du passé. Nous
vous passons les autres félicitations qui ne sont pas le rôle d’un syndicat
indépendant de la direction.
Puis la CFDT s’auto congratule des 100 embauches et des 48 supplémentaires.

On peut, mais quand on sait qu’en début d’année 2016 on a environ 1400
intérimaires à Cléon, la CFDT ferait mieux d’être à l’écoute des salariés de toutes
catégories. Plutôt que d’essayer d’enfumer les travailleurs.
Un tract quel que soit le syndicat doit être écrit par ses militants. C’est ce que
nous faisons chez SUD. Nous donnons même la parole aux salariés dans nos tracts
dans la rubrique du même nom.

Pourquoi la CFDT a-t-elle besoin de l’écrire en bas de leur tract ? Pourquoi ce
besoin de se justifier ?
Quand nous étions à la CFDT bons nombres d’entre nous ont voulu écrire, mais
son « secrétaire » de l’époque Mr L… L… nous censurait.
La vérité, la voilà ! Cela et bien des choses nous ont emmenés à créer SUD.
Questionnez vos militants SUD ? Nous, on répond, nous ne sommes pas des
« BERNARDOS » !
A tous les déçus de la CFDT et des syndicats signataires, de l’accord 2012 qui nous
a volé 21 jours et a inclus la modération salariale (pas pour Big Boss Carlos)
rejoignez-nous !

Rejoignez-nous

pour dire

AGS et NON ! à l’enfumage !

OUI ! Aux

