
Verpilleux, le 13 Octobre 2009 
 

Comme d’habitude !!! 

Objectif CFDT : pas de perte 

d’emploi 

 

 

La CFDT a veillé à ce que chaque salarié soit reclassé dans le nouveau 
site.  
A aujourd’hui l’objectif est presque atteint, c’est une très bonne 
chose par rapport au triste souvenir des copains du site de 
Landivisiau qui ont vu leur travail déplacé à Gaël (distance=200kms), 
de nombreux salariés ont rejoint les rangs de l’ANPE.  
 
 

Objectif Verpilleux était : pas de perte d’emploi, 

Résultat CFDT : pas de perte d’emploi, comme d’habitude. 

 
 

Nos grands amis du syndicat UNSA ne font jamais dans le détail. 
Plutôt que de nous rejoindre sur les mouvements de grève 
concernant les salaires, certains ont, semble t-il, préféré 
faire des heures supplémentaires. Il est vrai qu’ils sont 

signataires de tous les accords salaires depuis la nuit des temps. 
 
Pareil pour le déménagement à St Bonnet les Oules, au lieu de 
demander un dédommagement financier voire une prime de transport 
pour combler les frais kilométriques, ils nous parlent 
de mise en place de ligne de transport en commun : 
restera à faire correspondre les horaires de travail 
avec les heures de transport et là c’est pas gagné. 



De qui se moquent-ils ? 
 
Cette idée fût proposée lors de la commission du déménagement par 
un membre de la direction du siège. 

Si les élections avaient lieu dans plusieurs années se 
seraient-ils réveillés ?  

 

 
Comme d’habitude, l’ UNSA semble encore une fois se positionner 
pour plaire à la direction, peut être pensent-ils à leurs intérêts 
personnels ? 
 
 
Comme d’habitude, pourquoi, quand il s’agit de proposer, de discuter, 
de s’imposer en réunion, gardent-ils le silence ? (voir les PV). 
 
 

Pour St Bonnet les Oules, un dédommagement financier ne serait 

pas du luxe, mais la direction ne cédera que sous la pression de 

tous. 

 
 

 

Comme d’habitude, seul le courage et 

le nombre permettront d’obtenir un 

résultat.        
 

 
 
 

 
 

Vos élus CFDT !!! 


