
 
 
 

 
 

CRISE FINANCIERE, GRIPPE, 
ASSEZ DE GUIGNOLERIES ET DE 

BOUFFONNERIES 
 
 
Après avoir signé les NAO 2009, les syndicats 
bouffons, pour justifier cette félonie, mettent en 
avant l’augmentation de la part patronale (1,50 € par 
mois) sur la restauration collective… 
Justifier une signature pour « 10 balles par mois » et 
encore, pour ceux qui les ont, il faut pas …………… !! 
 
Les augmentations générales devraient rester l’essentiel des revenus 
pour chaque salarié, contrairement à EASYDEVELOPPEMENT qui 
reste une prime ; oui une belle carotte, mais attention à la carotte si 
elle passe derrière !!!! 
 

Après la hausse de la mutuelle CASINO où tous les 
guignols et incompétents ont donné un avis positif, 
résultat grosse baise pour les salariés EASYDIS.   
En ne touchant pas au niveau 1, la direction du groupe 
s’évite un supplément de cotisation employeur. 

 
Apres l’intéressement en chute libre depuis plusieurs années, après 
l’augmentation astronomique des dividendes aux actionnaires 
(Ouille !!!!! pour les employés ouvriers, bien moins douloureux pour 
notre actionnaire majoritaire), il est temps que les bénéfices soient 
partagés de façon équitable. 
 



Les bouffons et les guignols vont peut être encore s’y 
opposer en refusant que l’intéressement soit réparti sur 
le temps de travail (favorable aux salaires faibles) ou 
vont-ils continuer à favoriser la distribution 
proportionnelle aux revenus (très favorable aux gros 
salaires). 
 
Il est temps que les CCE aient des experts compétents et surtout 
proches des organisations syndicales, que les bénis oui-oui, qui 
nomment depuis des années les experts de la direction arrêtent de 
pleurer lors des différentes rencontres sur le manque de 
transparence, ils sont les créateurs de cette opacité. 
 

Il est temps que toutes les organisations 
syndicales se retrouvent autour d’une même table. 
La CFDT est prête à discuter avec tous, même 
ceux qui ont encore des difficultés à quitter la 
douce protection de la Direction.    
 

Il est temps d’ouvrir les yeux sur les objectifs 
prioritaires de chaque organisation syndicale : 

« Défendre les salariés EASYDIS ». 
 

Chacun mérite de vraies augmentations de son salaire de base, 
il est temps de passer à l’action. 

 

« COMME À SON HABITUDE, 
 LA CFDT EST PRÊTE » 
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