
Il semblerait que certains membres de 
l’encadrement soient rentrés en campagne 
électorale. 

Campagne peu glorieuse puisqu’il s’agit de 
porter a8einte à l’intégrité des élus CGT.  

En effet, ces cadres trouvent judicieux de 
laisser croire aux salariés que les élus ne sont 
pas en grève sur les journées de 
manifestaDons contre la réforme des retraites 
mais qu’ils posent des heures de délégaDons.  

Face à ces propos diffamatoires nous n’avons pas d’autres choix que d’afficher nos jusDficaDfs 
prouvant à ceux qui en doute encore qu’à la CGT nous sommes intègres. 

Il est désolant de constater que ceux qui se perme;ent de salir la réputa<on des élus CGT 
sont ceux-là même qui ne par<cipent jamais aux efforts collec<fs mais qui par contre 
seront les premiers à faire valoir leurs droits conquis par d’autres, notamment par les 

salariés qui se sont mis en grève. Peu de scrupules …. 

Nous rappelons d’ailleurs, que les heures de délégaDons tant décriées par notre hiérarchie, ne 
sont pas une parDe de plaisir. Nous les uDlisons pour faire valoir les droits des salariés, pour faire 
valoir leurs revendicaDons, pour préparer les réunions et nous pouvons vous assurer que 
d’affronter la DirecDon en permanence n’est pas toujours chose facile. 

Nous le payons souvent : 

- En sacrifiant notre d’évoluDon salariale, (vous pourrez le constater sur le bulleDn de paie 
affiché) 

- En faisant face à l’agressivité de la DirecDon, la diffamaDon, l’hypocrisie… 

Mais nous avons l’ADN pour défendre nos collègues.  Courber l’échine et pacDser avec le diable ce 
n’est pas d’actualité à la CGT. 

Les élec<ons approchent, faites le bon choix ! 

Et soyez conscients que si tout le monde veut nous aba;re, c’est parce que nous 
défendons les travailleurs, sans concession, sans faire passer en priorité nos intérêts 
personnels.
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