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Dans la vie d’une entreprise, il y a deux parties, ceux qui prennent et ceux qui demandent, il 

y a ceux qui se servent et ceux qui attendent les miettes ! 

Un patron ne donne jamais rien ! Un patron attend, il attend jusqu’au jour où il a peur de 

pouvoir moins se servir ! 

Pour avoir d’un patron le fruit de notre labeur, il faut soit négocier ce qui déjà nous 

appartient ou il faut l’exiger, car un patron ne vous « donne » pas du travail, un patron ne 

donne jamais rien, il achète votre travail, vos compétences, votre temps et parfois même 

votre vie. Il fait le maximum de profit sur votre travail.  

Ce n’est pas lui qui vous paie, c’est vous qui le payez ! 

Ce mois-ci, sur la majorité des fiches de paie, des salariés des salariés Altrad Endel, est 

apparue une prime super exceptionnelle de 300€, celle-ci n’est pas une obole de la direction, 

celle-ci n’émane pas d’une soudaine bienveillante générosité de la direction mais d’une 

exigence de la CGT lors d’un débat tenu pendant une réunion CSE ! Cette demande étant 

motivée par les résultats 2021 du Pôle Service Energie !  

La CGT exige de lui une prime, lui, il se l’offre ! 

Afin que les salariés puissent payer leur patron et ses cadres dirigeants, ils ne peuvent non 

plus s’appuyer sur la direction performance mais sur leur labeur lequel doit répondre à des 

conditions de travail et de vie au travail garantissant les obligations légales et pénales de 

l’employeur !  

Mais la rentabilité n’aime pas les conditions !!! 

Ainsi sur la DRN Coval, la CGT majoritaire et ses instances représentatives, feu CHSCT, CSSCT, 

RP et CSE ont, au travers de diverses alertes et d’un dépôt de DGI, imposé la rénovation de 

l’atelier d’avoine, zones de travail, aspiration fumées, sanitaires, local de restaurations, 

vestiaires, hommes/femmes, désamiantage et réfection de la toiture ! 

Il en est de même sur la DRN Atlantique et la construction de nouveaux locaux de vie à 

l’agence de Braud-et-Saint-Louis ou une intervention sur le CNPE du Blayais pour que 

l’équipe « supportage quitte leur bidonville ! 

La direction prévoit, estime, planifie, quantifie, prédit, la CGT et ses représentants, voient, 

démontrent, argumentent, proposent et… exigent !!! 

   

Il est temps de remettre la CGT au 

milieu du village ENDEL ! 

L’enfumage ! 


