
La Honte  

Du Syndicalisme 
 
 

A qui profitent les accords que vous signez ? Aux salariés ? Ou à vos cadres qui 

dirigent votre pseudo syndicat et vos secrétaires qui se sont succédés…Pour preuve, 

on ne peut que constater leurs évolutions de carrière fulgurantes…Oui vous, 

messieurs dames du SNI !! si proche de la direction et du MEDEF… Quelle honte !!! 
  

La CGT n’a aucune leçon à recevoir de vous et de vos sbires surtout quand vous 

négociez au rabais les dernières NAO alors que la direction proposait une AG plus 

haute que la vôtre… du jamais vue dans l’histoire du syndicalisme à FPT !! 

Comment pouvez-vous expliquer aux salariés qu’il avait été annoncé aucune 

participation aux bénéfices et aucune prime Macron cette année. Pourtant malgré 

votre signature irresponsable, vous voilà à demander cette prime fin décembre 

(pouvant aller jusqu’à 2000 euros).  Preuve que votre soi-disant syndicat n’est là que 

pour vendre du rêve aux salariés… Quelle honte !!! 
   

La CGT se cache derrière qui???...vous le SNI?? Quand la CGT fait appel à la grève 

sur les heures supp obligatoires, votre secrétaire et certains de vos représentants 

en ont profité comme une belle bande d’opportunistes que vous êtes. 

Qui se cache derrière qui au final?... Quelle honte !!! 
 

 

C’est plus facile de faire les surpris quand le mal est fait et de faire croire aux 

salariés que vous vous êtes battus pour défendre leurs intérêts. Alors que votre 

seule mission dans cette entreprise est de faire gagner la direction.  

Et preuve que vous ne savez pas lire un accord, la somme que vont toucher les 

salariés au titre de l’intéressement est à ce jour que de 102 euros et n’est pas 

prête d’exploser. Le reste c’est juste une prime dérisoire pour l’obtention de la 

gold… Quelle honte !!! 
 

Certes, pour la direction il est plus difficile de négocier avec la CGT qui porte ses 

revendications pour tous les salariés en restant droit dans ses bottes que de 

négocier avec des pseudos syndicalistes qui baissent leurs culottes pour leurs 

propres intérêts… QUELLE HONTE !!! 
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