
De :  

Envoyé : mercredi 10 septembre 2014 08:48 

À : focermex@gmail.com 

Cc : Pychardy, Pascal; Compere, Patrick; Hartmann, Alain 

Objet : Non Crédibilité Tract FO  

 

Très chers collègues syndicalistes FO Cermex,  

Je vous remercie pour l'ensemble de vos actions et de vos engagements à défendre les intérêts des 

salariés Cermex. Et cela depuis des années.  

Mais, Je tiens à vous faire part que je trouve très exagéré et vraiment « too much » votre dernier 

tract remis hier matin : Il ne faut pas crier au loup et affoler les populations alors qu'il n'y a pas 

matière à cela.  

Votre analyse de la situation me semble erronée, pour le moins partisane, voire malhonnête.  

Il faut arrêter les postures! Salops de patrons opprimant de pauvres salariés exploités!  Vous êtes 

chez Cermex !  Jusqu’ à ce jour la direction a toujours été à l'écoute de nos revendications légitimes. 

Pourquoi vouloir envenimer le dialogue social ? Que cherchez-vous ? A affaiblir Cermex en instaurant 

un climat malsain.  A-t-on besoin de cela pour qu'au bout Cermex fasse partie de la cohorte des 

entreprises françaises en difficulté, transformant  un peu plus  la France en  un désert industriel.  

Avez-vous conscience que la santé d’une entreprise est un équilibre précaire et que la concurrence 

mondiale est prête à nous manger ? N’en rajouter pas !  

A ce jour, et depuis sa création ,  Tout est plutôt bien  chez Cermex et je vous invite à aller voir 

ailleurs d’ autres sociétés en  France et à  étranger,  pour comparer,  en prendre conscience et  l’ 

apprécier . 

J'attends de FO d'être un vrai partenaire social, de proposer des améliorations, d'être à l'écoute des 

salariés,  de prendre en compte leurs souhaits ( comme cette lettre), de discuter ensemble avec la 

direction et les autres partenaires sociaux, de négocier,  de ne jamais quitter la table des 

négociations et de savoir signer  une synthèse, un compromis  qui va dans le sens l'intérêt général.  

Si vous prenez l'option du conflit armé, de la lutte des classes, et de la bouderie alors  vous 

n'existerez pas au plan de la représentativité et vous en serez réduit à agiter ce genre de  tracts 

malhonnêtes  pour tenter d’exister et assouvir vos rancœurs. Sans moi les gars. 

A votre disposition pour en reparler. 

Bien cordialement, 

Un électeur passé et potentiel.  

 

 

 


