Champagne

S

econd très cher saut dans la gabegie :
les remboursements de frais versés aux élus dans
les CE (comité d’établissement), à quatre, cinq mois de
la fin de ce mandat nous pouvons vous annoncer que le
grand vainqueur après 4 années de questions et remarques
pertinentes et d’une présence acharnée dans toutes les
réunions possibles et imaginables devrait pouvoir
atteindre les 100.000 euros.
À venir, vous pourrez très bientôt consulter l’édifiant
palmarès sur notre site www.adecco.cgt.fr.

E
En cette période de fin de mandat, le moment des bilans
et des actions de chacun est venu ainsi que l’exercice
périlleux pour masquer l’inaction, l’inefficacité et
l’incompétence ( bouées et parachutes bienvenus ! )

P

remier saut dans le grand vide de l’incompétence
et de l’incurie :
Le CCE (comité central d’Entreprise), « géré » par la
troïka UNSA, CGC et FO, dont les principaux faits
d’armes sont :
• à deux doigts d’une procédure judiciaire suite au
déclenchement d’un droit d’alerte par les salariés du
CCE (soutenus par la CGT!)
• un tour de France gastronomique et de macarons (merci
aux traiteurs !)
• une gestion totalitaire et opaque (aucunes questions à
l’initiative de la CGT à l’ordre du jour !). Et cerise sur le
gâteau la gabegie financière :
1.000.000 € oui vous avez lu, 1.000.000 € de frais divers
et variés, d’expertises, rapports en tout genre. Utilité ?
Efficacité ? Résultat ? Rien, zéro, nada.
Pour information il serait juste « dommage « de
s’apercevoir que ce million pourrait par exemple manquer
pour le seuil de déclenchement de la participation.....
Nous sommes pour vous dire assez pessimiste, une des
membres de la troïka (responsable de son syndicat) a
encore tout dernièrement éprouvée le besoin de prendre
un expert pour pouvoir comprendre les réponses aux
questions ( questions rédigées par l’expert !!! ).
Proposition, laissons donc les experts en réunion et cette
élue à son jardin.

nfin pour terminer cet inventaire, les activités
sociales du CE Est/Sud :
Fin de parcs de loisirs. La billetterie cinéma sans doute
stoppée à la rentrée et des bruits persistants qui courent
sur la suppression du chèque noël en fin d’année !
Quatre années de mauvais choix de la part de la majorité
des élus qu’à la CGT nous avons dénoncé régulièrement
alors qu’aucunes des autres organisations syndicales n’a
souhaité s’engager à nos côtés dans une lutte pour obtenir
une augmentation du budget social de 0,1% à 0,3% comme
cela a été obtenu grâce à la CGT chez nos concurrents
directs MANPOWER ou RANDSTAD !
Un seul constat : un non bilan
Seul et triste constat de ces lignes, un non bilan, aucunes
actions aucunes améliorations, salaires ou conditions de
travail et des millions d’euros envolés en fumée.
Il est grand temps que cela cesse.
La solution, rejoindre la CGT et nous accorder en masse
votre suffrage lors des toutes prochaines élections, la CGT
c’est un programme sur lequel nous nous engagerons et
des pratiques saines que nous respecterons.

La défense de tous Les saLariés.
PLus qu’une Promesse a La cgt, nous
savons et saurons utiLiser Les moyens que
vous nous donnerez Pour vous
sans Les gâcher.
www.adecco.cgt.fr
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