DÉNI DE DÉMOCRATIE
DANS NOTRE FÉDÉRATION
DU COMMERCE !
STOP au déni de démocratie et au chantage IGNOBLE au
mandat à la Fédération du Commerce, trop de Camarades subissent les humeurs
d’une fédération du Commerce
TES DROITS A LA FÉDÉRATION DU COMMERCE
devenue omnipotente.
LES RÈGLES DE VIE DÉMOCRATIQUES
Au motif que la FD du commerce a
SELON LA FÉDÉRATION DU COMMERCE
demandé au syndicat CGT ANSAMBLE de
ne pas tenir son congrès, que ses
Si tu n’es pas d’accord avec les décisions
adhérents ont pourtant décidé
« DÉMOCRATIQUES » de la FD
DÉMOCRATIQUEMENT de maintenir,
1) Dé-mandaté arbitrairement tu seras
elle veut sanctionner arbitrairement le
2) Suspension de tes cotisations tu auras
choix DÉMOCRATIQUE des adhérents en 3) Désaffiliation tu risqueras
retirant son mandat à notre DSC
mandaté depuis 8 ans.
Après plusieurs années en progression, le
numéro 354 « échanges » de 2017 nous
informait d’un net recul de nos forces
MOTIF DE LA FD : NOTRE SYNDICAT
EST « NATIONAL » INTERDIT PAR LA organisées dans le Commerce. Ce constat a
un début d’explication. Nous vivons une
FD EN RESPECT DES « SAINTES
remise en cause de notre structure
ORIENTATIONS » DE LA FD !
syndicale, trop de nos Camarades sur le
territoire en subissent aujourd’hui les
CIRCULEZ Y’A RIEN A VOIR A LA FD
conséquences et la raison n’en est pas le
patronat mais la FD du Commerce !

Nous sommes loin des principes
fondamentaux du syndiqué acteur décideur des règles de vie !
ATTENTION DÉMOCRATIE EN DANGER DANS NOTRE FD !

SOUTIEN ET CONTACT :

cgtansamble@free.fr
Site : http://www.cgtansamble.fr

FAUT IL FAIRE ALLÉGEANCE A L’OLIGARCHIE EN PLACE POUR ÊTRE ENTENDUS ?
POUR NOUS C’EST NON CE SERA LA LUTTE !

La Fédération du Commerce s’affaiblit d’année en année mais elle continue
délibérément de multiplier les actes de défiance à l’encontre de plusieurs
syndicats, ceci est inacceptable.
En cette période ou la CGT perd de son audience les multiples refus d’affiliations
abusifs, désaffiliations, blocages de cotisations de syndicats injustifiés doivent
cesser !
Notre syndicat CGT ANSAMBLE n’est pas le seul à être touché par ces pratiques
d’un autre temps. D’autres témoignent et ne veulent plus, comme nous, se laisser
faire. Comment ne pas être impacté par tout cela alors qu’on nous apprend à nous
battre et à obtenir des acquis face à nos patrons ? Aujourd’hui triste constat,
pour exister, nous devons résister face à notre fédération qui dans son rôle, doit
être au contraire protecteur et non destructeur !
Nous refusons que nos syndicats soient disséqués et nous devons nous faire
entendre massivement. Ce qui est prôné aujourd’hui par quelques-uns est
l’affaiblissement de nos structures afin de leur éviter pour l’avenir tout moyen
démocratique d’être contestés. Tais-toi et obéis en somme ! Sinon tu dégages !
Notre Fédération et les membres qui la composent doivent se ressaisir très
rapidement et écouter la base. L’avenir de notre syndicat en dépend, et les
syndiqués et salariés ne doivent pas en subir les conséquences. Nous ne pouvons
pas nous le permettre, vu les échéances qui arrivent et les luttes qui nous
attendent

SAUVONS NOTRE FÉDÉRATION
DU COMMERCE !
Aujourd'hui c'est notre fédération du
commerce qui utilise des méthodes que même
le patronat a abandonné depuis longtemps.

CHANGEONS NOTRE FD ENSEMBLE
TOUS ANSAMBLE

