Au Sud, des miracles
et un miraculé

Les miracles proviennent de ce que, brutalement, nombre de cadres et AM ont été touchés par
la même grâce, des voix qui leur ont suggéré de rejoindre la CFDT et la CFTC dès le premier
tour des élections du CSE, en toute indépendance.
Pour l’un d’entre eux, même de renier la CFTC pour la CFDT qui pourrait être plus laïque ? La
main de dieu s’éloigne, celle du marionnettiste surgit.
L’autre surprise pour cette catégorie, c’est le coming out collectif et coordonné de l’affichage
de convictions syndicales, mais pour des syndicats dont l’essentiel est composé d’employés.
Mais, ce faisant, ils ont pu augmenter le nombre d’élus de ces organisations.
Ainsi, pour le Sud, l’élu AM CFDT a pu l’être par sa seule voix ! Il était seul candidat et seul
votant et donc un poste assuré sur 14.
La CFDT qui se targue donc d’avoir 6 élus oublie de mentionner que 33,3% sont cadres ou AM et
que leur soif de défendre le steak des collègues est loin d’être démontrée.
L’autre miracle est démocratique, il faut rappeler que la CGT a gagné les élections, réunissant
49,9% des suffrages des employés et obtenant seule 6 élus, mais qu’elle se trouve écartée de
tous les postes par le mariage improbable de la CFDT et de la CFTC avec le soutien actif des
cadres.
Dit autrement, c’est un bras d’honneur à la moitié des employés de la région Sud.
Il y a quand même un miraculé, c’est le DSC de la CFTC mais sans intervention divine.
En effet, après 20 ans à briguer un poste d’élu que ses collègues à Montpellier lui ont toujours
refusé pour des raisons certainement valables, c’est au bénéfice de l’inconnu que ce dernier a
été élu, en effet seuls 10 salariés de Montpellier l’avaient choisi.
Mieux encore, il se retrouve doté d’un poste au CSE central par le vote unanime des élus de la
CFDT, dont ceux de Montpellier.
Un doigt d’honneur aux 44 électeurs Montpelliérains pour le coup ! Viré par la porte, il est
rentré par la fenêtre de la CFDT.
Le noble but de cette alliance incertaine, hormis d’assouvir un ressentiment recuit à l’égard de
la CGT, on espère que ça soulage au moins, peut être aussi un renvoi d’ascenseur.
Véritable gagnante de cette séquence, la direction qui a œuvré avec succès pour ce résultat, en
aidant certains, la contrepartie qu’on envisageait c’est notre mise à l’écart et donc une relative
tranquillité assurée pour 4 ans.

