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Par chance…le ridicule ne tue pas…
Suite aux élections professionnelles, la CGT a « pondu » un tract injurieux,
particulièrement orienté à l’encontre du SNEC CFE-CGC.
Si ce n’est
est pas une surprise en soi et si nous savions déjà que cela fait partie de leur
catalogue démagogique, voire de leur ADN, il est de notre devoir de rétablir certaines
vérités, sans toutefois s’abaisser au niveau de leur discours.
CGC respecte TOUTES les autres Organisations Syndicales,
En effet, le SNEC CFE-CGC
même si nous ne partageons pas les mêmes vues ou méthodes. Pour nous, la
pluralité des idées est une richesse. Dommage que la CGT ne partage pas cette
philosophie…Pour eux, la règle c’est l’uniformité de la pensée unique,
unique et de
préférence la leur…
Bien sûr, depuis 2005, la CGT a perdu l’adhésion des salariés : - 33% des suffrages.
En 2005, la CGT représentait 42% des salariés, et seulement 28,27% en 2016.
Dans le même temps, le SNEC CFE-CGC a progressé de + 156%.
Forcément, ça les énerve…mais
mais sans pour autant les faire réfléchir
chir sur les causes de
leur débâcle.
Plutôt
lutôt que remettre en question leurs méthodes ou penser aux raisons
raiso de leur déclin,
il leur est apparemment plus facile de brandir la fameuse « théorie du complot ».
C’est exactement la même technique qu’emploie un certain parti politique (que nous
ne citerons pas) basé sur la notion de : « seul contre tous ».
Quand on est aux abois et à court d’argument, c’est une technique de communication
tellement classique mais surtout un triste aveu de faiblesse,, un appauvrissement
tragique de la pensée.
Mais au-delà
delà de leur frustration, la CGT n’a aucun scrupule à insulter
insu
l’intelligence
des salariés de MARKET qui se sont exprimés démocratiquement.
démocratiquement Certes, les
scrupules ne font pas partie de leur panoplie, nous le savions déjà, mais insinuer
i
que
les salariés se sont fait acheter par une distribution de stylos, c’est les prendre pour
des crétins, c’est les insulter de façon ignoble.
ignoble

Ils n’oublieront pas !
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Dommage que pour la CGT, la conception de la démocratie soit encore
stalinienne, dommage qu’ils citent encore Karl MARX dans les instances CCE ou
Comité Groupe, dommage qu’ils soient restés au 19ème siècle alors que nous vivons au
21ème. Ils n’ont même pas conscience qu’ils persistent à creuser leur tombe. Mais c’est
leur problème, pas le nôtre… Les animaux préhistoriques se sont éteints aussi, faute
de s’adapter à l’environnement.
Mais ce n’est pas tout…le plus intéressant est à suivre :
Ce qui dérange le plus la CGT, ce n’est pas la défense des salariés, mais la perte de
leur pouvoir au sein de certains CE, et apparemment Paris Ouest. Eux qui sont
opposés à la notion de pouvoir en sont tellement avides qu’ils en perdent la raison.
La CGT ose déclarer que « le SNEC CFE-CGC a été élu, non pas pour défendre les
intérêts de l’encadrement, mais pour soutenir la direction »…
Quelle infamie !
Les votants ne sont pas décérébrés et savent pertinemment que le SNEC CFE-CGC
défendra les intérêts de l’encadrement, autant vis-à-vis de la direction que face à la
CGT dont une des cibles favorites est justement l’ENCADREMENT !

Oui, décidemment…
Heureusement que le ridicule ne tue pas,
Sinon
Il n’y aurait plus de délégation CGT chez MARKET !
Ce serait dommage
Car nous…nous sommes favorables à la diversité des idées
Et viscéralement attachés à la démocratie
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