
 
 
 
 

 
 

 

Il est temps de faire le point sur le comportement de nos concurrents. 
 

Aujourd’hui ils accusent encore une fois la CFDT de ne pas être ‘gentille’. 
C’est de bonne guerre et nous contrairement à eux, nous n’allons pas pleurer 

mais plutôt vous prendre à témoin.  
 

Pourquoi nous ne sommes pas ‘gentils’ ? 
Parce que nous dénonçons leur comportement passif et totalement soumis. 

 
En effet l’UNSA Easydis est contre tout mouvement social et c’est eux qui le disent. 

 
Etrange, lors du 1er Février 2008 l’UNSA Easydis a appelé à ne pas faire grève, c’est la seule 

organisation qui a appelé à rester au boulot dans la logistique Easydis et autre. 
 

Ils disent : ‘on n’a pas signé d’accord’, mais comment peut-on ne pas signer et ne pas 
appeler à un mouvement ? 

Comment peut-on communiquer que l’on ne signe pas sans aucune 
fois prendre à partie la direction générale ? 

Comment peut-on ne pas appeler à participer à un mouvement 
social qui a réunit plus de 2 millions de personnes dans les rues ? 

 
Jamais en France les patrons de grands groupes comme Casino ont 

été ‘gentils’. 
Ils sont passés maître dans l’art de paraître et de faire croire à une 

bonne politique sociale. 
 

Le rôle des élus CFDT est, à notre sens, de vous informer et 
d’expliquer les choses et la réalité mathématique des faits mais en 

aucun cas de maintenir la paix sociale à tout prix. 
 

Bien sur en aucun cas les salariés sont obligés de participer à une 
action, chacun est libre de ses choix. 

 
Mais que les élus se ventent de ne pas faire ‘grève’ car c’est dans votre intérêt, ils se 

foutent de votre gueule et capitalise des points pour leur image personnelle. 

Le devoir d’une organisation syndicale, une vraie, c’est de dire les choses et 
ensuite de donner la possibilité de se battre. 

Oui si ne pas être gentil c’est être revendicatif, procédurier…  
La CFDT en est fière. 

 

Le 10 mars entre les ‘méchants’ et les ‘bénis oui-oui’,  
il faudra choisir au mieux de vos intérêts. 

 
     Le 5 Mars 2010 


