
	

 

 

 

 
                                             Drap, le 9 mars 2017 

Bien souvent, la CGT est attaquée par des pseudo-
syndicats qui colportent la désinformation pour diviser 
le Personnel afin d’en bénéficier aux élections. 

Pendant ce temps,  
la direction observe sans réagir. 

Il est vrai qu’au désespoir de ces syndicats que la 
force  réprésentée  par la CGT ne plaît pas à tout le 
monde. 
Mais de là à utiliser toute leur énergie dans le seul but 
de casser LE SYNDICAT MAJORITAIRE dans leur 
intêret mais pas le votre …ça suffit ! 

TROP c’est TROP ! 
Alors, nous allons prendre nos responsabilités ! 
Toutes celles et ceux qui souhaitaient depuis 
longtemps que nous répondions du tac au tac, ne 
seront pas déçus.  
 



	

Nous n’allons pas passer notre temps sur les réseaux 
sociaux et alimenter leurs posts inutiles. 
Nous n’allons pas passer notre temps à tracter pour 
démentir tel ou tel écrit. 
Nous n’allons pas faire des vidéos, où la bouffonerie 
se mélange allègrement aux contrevérités (mais est-ce 
vraiment le rôle  d’un syndicaliste de faire le guignol 
sur youtube ?) 
 

Mais ALORS, QU’ALLONS NOUS FAIRE ? 
 
 

NOUS, SYNDICAT MAJORITAIRE  DE LA 
REGIE LIGNE D’AZUR, APPELONS AU 

BOYCOTT DES ELECTIONS DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE. 

 
 

POURQUOI ? 
 
 



	

Parce qu’il y en a marre que l’on dise que les 
personnes licenciées le sont à cause de NOUS. 
Marre de voir que la direction ne réagit pas. 
Marre que lors des Conseils de discipline, le directeur 
ne suive que rarement les votes de nos élus. 
Marre que les Agents qui, malheureusement, sont 
passés en conseil de discipline, aient reçu par lettre 
recommandée la notification de leur sanction sans être 
reçus par le directeur. 
 
Nous ne cautionnons pas ces nouveaux agissements 

et par ces motifs : 
 

NOUS APPELONS AU BOYCOT DES  
ELECTIONS DU CONSEIL DE 

DISCIPLINE.  
NOUS RETIRONS NOS LISTES ! 

 

Maintenant que chacun prenne ses 
RESPONSABILITES … 

Syndicats minoritaires et direction ! 



	

Nous demandons, lorsqu’il y a une décision 
unanime du collège, 

 que l’employeur suive cet avis. 
********* 

Qu’il y ait, lors d’un licenciement , le respect 
du salarié avec l’avis motivé de l’employeur 
lors d’un entretien avec celui-ci. 

********** 
Et que toute sanction donne lieu à une 
communication au sein de l’entreprise. 

 
Le 31 mars, nous boycotterons les 
élections du Conseil de discipline. 

 Nous demandons à nos syndiqués et 
sympathisants de ne pas y participer et 

nous leur expliquerons la suite 
ultérieurement.  


