La Fable sur la vanité

Oyez, oyez, gentes dames et gents damoiseaux!
Il faut que l’on vous conte une histoire « délicieuse ».

Il était une fois, au royaume de G2S, une organisation syndicale,
la CFDT, qui par mail et tract envoyés,
s’auréolait de tous les lauriers.
La vérité est toute autre et c'est là que tout devient drôle !
Nous allons donc vous la conter.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Les sieurs CFDT,
outrés à l’annonce du boycott des « mécréants » de la CGT
ont clamé à la direction
tous les bienfaits de cette convention,
qui n’était nullement lieu de revendication,
mais lieu d’échange et d’union !
Joli pied de nez,
quand on voit ce qui s’est passé
tel que décrit dans leur dernière lettre envoyée !
Photo à l’appui,
solidaires et insoumis,
on voit bien qu’ils s’étaient réunis
pour revendiquer contre toutes les anomalies ……
verre à la main, sourire en coin !

Remercions ces mêmes Gens,
qui ont signé ce bel accord d’intéressement,
que nous avions refusé tant les indicateurs présents
laissaient entrevoir de bien bas émoluments.
Sans pourtant prétendre être devins,
nous étions proches des desseins
qui montrent que seuls 2 indicateurs sur 11 sont atteints !
Chacun ne pourra donc récupérer alors,
qu’1/3 de ce qui nous était remis avant ce nouvel accord !
Et maintenant, en guise d’émotion,
vous vous félicitez d’avoir obtenu de nouvelles négociations,
pour ces indicateurs,
qui n’étaient donc en aucun cas prometteurs.
Vous seriez-vous donc trompés ?
Morangis, vous voilà sauvé, la CFDT va veiller !
Enfin maintenant qu’ils savent que vous avez été bafoués,
car avant vous étiez les oubliés !
Rien d’écrit dans leurs cahiers
puisque c’est la CGT qui a dénoncé
ces heures supplémentaires non payées
et qui a fait le nécessaire auprès de la direction
puisque c’est règlementaire, fin de la discussion !
Et ce vaste domaine des ASC !
Les «pas-gentil » CGT et les « pas-gentil » CFE-CGC,
qui ont refusé la mise en place du second
week-end pour nos nouveaux collègues bretons !
Bien mal informé,
car lors d’une visite sur leur site en décembre dernier,
nous avions soumis CGT et CFE-CGC
aux élus du site quelques idées,
avant que dévolution ne soit votée !
Désolé, maintenant ce ne peut être un argument de « syndiqué »,
il fallait nous écouter !
Et sachez toutes et tous qu’il y a eu traitement d’égalité,
par rapport à tous les derniers sites intégrés,
car aucun n’avait eu telle faveur
de la part de ces Sieurs.

