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TTRROOPP  FFAACCIILLEE  !!  
  

  

  
 

FFiinnii  ll’’iinnjjuussttiiccee  !!  
    

Assez d’entendre rabacher l’histoire des 64969.10 € à la façon F-AUX 
  

VVooiiccii  llaa  vvéérriittéé  ::  
  

Notre ancien secrétaire du CE dont l’investissement restera 
toujours dans la mémoire de nombreux salariés est aujourd’hui 
décèdé. Alors putain, LAISSEZ LE EN PAIX !  

 
Quel était son tort ? … avoir avancé une somme d’argent à un opérateur 

de voyage pour avoir la certitude de bénéficier des meilleurs tarifs, comme 
pendant les 25 ans auparavant et sans aucun reproche (Souvenez vous d’une 
époque avec des voyages pour tous !) 

 
Seulement FO étant passé au CE à ce moment là, n’ont pas souhaité  

continuer de travailler avec cet opérateur et l’acompte a été malheureusement 
perdu. 

 
Cela a été facile de rejeter la faute sur nous, de nous trainez dans la boue 

mais qui est le véritable responsable ? 
Et responsable deux fois car M. le secrétaire actuel était déjà à l’époque 

secrétaire adjoint 
 

 



 
Avait-il déjà dans la tête une stratégie électorale qui, c’est 

vrai, à marcher !? 
 

IIllss  nnoouuss  ttrraaiitteenntt  ddee  vvoolleeuurrss……..    
MMaaiinntteennaanntt  vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  llaa  vvéérriittéé  eett  qquuii  eesstt  llee  rreessppoonnssaabbllee  !!  

 

IIllss  nnoouuss  ttrraaiitteenntt  ddee  ssyynnddiiccaatt  dduu  ppaattrroonn……..    
MMaaiiss  qquuii  pprréésseennttee  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ssuurr  lleeuurr  lliissttee  ????……  
((àà  vvoouuss  ddee  rrééfflléécchhiirr,,  ddee  ssaavvooiirr  qquuii  sseerraa  àà  llaa  bboottttee  ddee  qquuii  !!!!!!!!!!!!??))……  
 

Arrêtez de vous faire prendre pour des cons !!! 
 

F-AUX : une seule orientation : malhonnêteté, magouille, tout pour eux, rien 
pour les autres…de vraies girouettes pro-majoritaires car 50% de leurs élus 
ont été carté voir élus CSL. 
 
Bilan de FO: 

-Félicitation au nouvel ETAM !!!! on serait curieux de voir les grilles de 
compétence…. 
 - Chapeau aux mandatés qui se croient au dessus de nous autres salariés 
en ne portant pas leurs EPI 
 - Louange aux délégations à la maison et bons de douche permanents 
sans avoir été obligatoirement sur son poste de travail 
 - Respect au travail des 4 permanents fantômes du bureau CE (payés en 
3*8 mais chut !) qui n’ont même pas le temps de mettre à jour le site du CE 
(mars 2009) et le panneau d’affichage (2007) 
  ….. et c’est vrai, la fête des pères et 6 années de cirque 
Car il faut quand même rendre à CESAR ce qui appartient à CESAR, la fête des mères, 
c’était nous…. 
 

Nous allons en rester là car la liste serait bien plus longue tout 
autant que cette critique est stérile, on ne relève pas le niveau. 

Quelle est l’utilité de critiquer le passé alors qu’il y a tant de travail 
pour préserver l’avenir. Cette réponse sera donc la seule, avec toutes nos 
excuses pour la vulgarité de certains messages… mais putain, merde, ça fait 
du bien ! 

         L’équipe du SIA 
Petite devinette : 
Que représente le résultat :666-3= ? concernant l’actuel secrétaire du CE ? 
Réponse auprès de celui-ci (attention horaire aménagé) 


