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UN ELU CGT VICTIME DE SON ENGAGEMENT 
 

Depuis l’ouverture du nouveau site, les Employés mais aussi une grande partie de l’encadrement de base à 

une quasi-unanimité s’accorde à dénoncer des conditions de travail qui se sont détériorées. 
 

Les explications sont les mêmes quel que soit le service ou l’on se trouve, une ambiance catastrophique 

issue d’un management basé sur une pression constante des chiffres, dans des bâtiments ou les 

 

 malfaçons sont une marque de fabrique, tout cela avec une surveillance de tous les instants bien pensés du à 

un environnement construit pour que la liberté de déplacement de chacun et chacune soit sous l’œil  
 

constante d’une hiérarchie avide de construire leur carrière peu importe la façon d’y arriver. 
 

Si aujourd’hui, la CGT décide à nouveau de dénoncer le climat en venant vers vous, c’est pour une raison 

gravissime, jamais connu dans l’entreprise, un élu CGT est devenu la cible privilégiée d’une partie de la 

 

Hiérarchie qui sans aucune morale construise un dossier inventé de toutes pièces en vue bien précis de 

licencier notre camarade et défenseur de TOUS et à TOUT les instants, STEVEN HANTEVILLE. 

 

Pour rappel le mois dernier, notre camarade STEVEN a pris 3 jours de mise à pied en raison de prises de 

pauses en dehors des créneaux décidé de façon unilatérale et dictatoriale par la direction. 

 

Pour mémoire, un rapport d’expertise dont la direction a connaissance argumente sur l’incohérence et la 
dangerosité d’obliger des salariés qui travaillent au froid à prendre des pauses fixes !!! 

 

Souvenons-nous aussi que lors de cette décision, l’ensemble des Employés concernés du DP étaient contre 

et si aujourd’hui la plupart de vous le respecte c’est par obligation, quitte à mettre à mal votre bien-être. 

 

De façon bien orchestré, La direction et la hiérarchie concernée viennent de passer à la vitesse supérieure en 

infligeant à STEVEN 5 jours de mises à pied la semaine prochaine toujours en raison des pauses mais fait 

 

Nouveau en lui reprochant maintenant des faits totalement imaginés, preuve en est il lui est reproché le 

même jour d’être absent et d’avoir refusé une consigne de sa hiérarchie !!! 

 

Cette situation est sans équivoque, il s’agit d’une chasse aux sorcières, une cabale montée de toutes pièces, 
la vraie raison, c’est que STEVEN est un représentant courageux qui s’engage au quotidien pour défendre 

les intérêts des salariés de CSC ALLONNES et il le fait tellement bien que cela dérange tous ces assoiffés 

de carriéristes qui sans scrupules sont prêts à tout pour arriver à leurs fins. 

 

Preuve supplémentaire s’il en est besoin, un de ceux qui manigance cette stratégie, c’est vanté qu’il n’avait 
qu’un objectif, virer STEVEN, l’attestation de cette déclaration demandera une explication auprès d’une  
 

Eventuelle instance juridique si malheureusement cela s’avère nécessaire. 
 

Bien évidemment, l’organisation CGT ne compte pas en rester là, il est hors de question de laisser notre 

camarade être la victime de son seul défaut, son engagement syndical. 
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