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Edito 

 
Le  Monde est tombé sur la tête ! 
 
En pleine crise économique,  
Comment  un  PDG d’une entreprise aidée par 
l’Etat peut s’en aller avec 3,2 millions 
d’euros ? 
Comment alors qu’on parlait des paradis 
fiscaux il y a peu, oublié si vite de poursuivre 
les mauvais contribuables ? 
Comment peut-on légitimer le bouclier fiscal 
et les heures supplémentaires dans cette 
conjoncture ?  
Comment peut-on continuer à laisser les 
entreprises bénéficiaires faire des plans 
sociaux et délocaliser ? 
Comment les stocks options peuvent elles 
encore exister ?  
Comment un chef d’Etat peut il rester muet 
devant un peuple en détresse ? 
 
La crise est un fait, 
La crise est un prétexte, 
La crise est un bilan, 
La crise est une remise en cause, 
La crise est un drame, 
La crise est un rebondissement, 
La crise est un choc, 
La crise est un danger, 
 
« Si cette crise change tout, alors, elle doit 
changer aussi les postures du vainqueur de 
l’élection présidentielle » Francois  Chérèque. 
Monsieur le Président, agissez ! 
 

 
 
Des négociations sur le site de Mayenne qui se 
terminent bien. Un accord qui améliore la 
prime de transport et l’accord dit performance 
de 2008 amendé. Certes, ce dernier n’est pas 
parfait. Pour certains, il ne répond pas à leur 
attente. 
Dans cette période, il faut retenir que 
l’ensemble des organisations syndicales ont 
travaillé ensemble et ont été solidaires. 
Chacune a soutenu les revendications de 
l’autre 

.  
Voilà une page de tourner et maintenant il 
nous faut préparer les élections 
professionnelles. Des élections qui 
s’inscrivent dans le cadre de la loi sur la 
représentativité. Une loi qui nous oblige à 
avoir au moins 30% des voix exprimées pour 
peser sur les futures négociations et celles qui 
en fin d’année seront ardues. 
Vous avez des envies de participer au débat et 
de vous investir dans la vie sociale de 
l’entreprise, contactez-nous. 
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