La déléguée syndicale UNSA technopole a le toupet de donner des
leçons, alors que cette personne a fait parti du syndicat FO (pourquoi
le cache t’elle ?) Ce syndicat n’a pas bougé une oreille lorsque nous
avons tout perdu :
Prime d’ancienneté
Prime transport
Prime vacances
Après 2 petites réunions CE sur le site de Molina, cette chère
madame a décidé de ne plus défendre qui que ce soit.
Aujourd’hui, notre déesse UNSA vient vous sauver des griffes
de la méchante CFDT qui a eu l’audace et le courage
d’accompagner un salarié Easydis (directeur du site de
Verpilleux) a son entretien préalable au licenciement.
En effet, le directeur de Verpilleux a fait appel à la CFDT
pour sa droiture et son indépendance vis-à-vis de la direction
générale d’Easydis.
En un mot, si son entretien s’était mal passé, il savait que seule la CFDT aurait les
« couilles » d’aller au tribunal contre la direction générale.
De plus, au CCE du 24 février 2010, une seule organisation syndicale a donné un avis
favorable au texte du prochain accord d’intéressement pour les années 2010,
2011,2012 : UNSA.
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Avant même d’être élus, vos candidats UNSA ont ramené ce chiffre à 1,5%
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En d’autres termes ( pour un salaire de 16000 euros), cette année 320 euros,
grâce à notre déesse, à l’avenir 240 euros.

Lorsque nous avons fait grève sur le site pour défendre nos salaires, notre déesse
UNSA a brillé par son absence.
La peur peut-être ? ou des intérêts plus personnels ?
Quelle solidarité et quelle honte, madame !!!
Le syndicalisme est un rapport de force face à la direction,
et non la défense de ses propres intérêts.
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