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La Section syndicale CFDT de Lestrem - www.cfdt-lestrem.net - Local syndical Lestrem : 1013091

Réponse au tract de l’intersyndicale CGC-CGT et UNSA :

• Mesdames, Messieurs, comment pouvez-vous claironner que la CFDT bafoue l’instance CSE alors que vous avez,
sans tambour ni trompette, quitté une réunion de CSE avec à l’ordre du jour des sujets très importants pour les
salarié.es (réorganisations, arrêts d’ateliers etc….). Cette façon de faire est irrespectueuse vis-à-vis des
salarié.e.s que vous représentez.

• N’inversons pas les rôles ; la CFDT n’a nul besoin de « s’octroyer le budget des ASC » afin de réaliser sa
campagne électorale. En revanche, la CFDT respecte les engagements qu’elle a pris vis-à-vis des salarié.e.s.

• Dans un contexte social difficile, la CFDT vous rappelle qu’elle est la seule organisation syndicale à défendre les
salarié.e.s. D’ailleurs pourquoi n’avez vous pas tous participé à la marche blanche organisée par la CFDT lors du
PSE ?

• La CFDT n’a pas besoin de reprendre à son compte les idées
d’autres organisations syndicales par contre elle applique son
programme présenté lors des élections en 2018 (tract ASC du 20/3/2018).

• La CFDT gère en bon père de famille le budget des ASC et a proposé
de redistribuer à nouveau des chèques vacances en 2022.

• Posez-vous la bonne question : pourquoi trois organisations syndicales ne réussissent-elles pas à faire plus de
50% lors des élections ?

SAVEZ VOUS CE QU’EST VRAIMENT UNE DICTATURE ?

• La CFDT ne possède pas de « trésor de guerre » ; le bureau CFDT du CSE a fait son travail en soumettant lors du
dernier CSE une proposition de redistribution équitable pour tous les salarié.e.s sans exception, sans
discrimination, d’environ 3 millions d’euros en 2021.

• La CFDT n’est pas « propriétaire du budget » mais elle en est comptablement responsable que ce soit devant les
salarié.e.s ou devant la loi (tout salarié.e. peut d’ailleurs consulter les comptes aux ASC).

CHERCHER L’ERREUR, VOUS NE LA TROUVEREZ PAS A LA CFDT !

• La calomnie et la mauvaise foi deviennent plus violentes à l’approche des élections.

• La CFDT assume ses choix sereinement et pour le bien des salarié.e.s.

• Les élue.s CFDT tiennent leurs engagements ; vous avez pu constater très récemment que le nouveau site
internet est en cours de déploiement, celui-ci offrira une multitude de nouvelles possibilités pour les salarié.e.s.

• Le budget des ASC appartient aux salarié.e.s et il est géré sainement et proprement par la CFDT, syndicat
majoritaire.

• Il y a bien longtemps que seule la CFDT débat avec la Direction.

Nous doutons que tous les salarié.e.s comprennent pourquoi vous vous regroupez en
intersyndicale et pourquoi vous vous abstenez ou votez contre un budget qui permet
de leur donner 800 euros de chèques vacances l’année prochaine !

Une surprenante grande première chez Roquette :
une intersyndicale contre l’intérêt des salarié.e.s

MERCI AUX NOMBREUX SALARIE.E.S QUI NOUS ONT 
TEMOIGNE LEUR SOUTIEN ET EXPRIME LEURS SINCERES 

REMERCIEMENTS !

http://www.cfdt-lestrem.net/

