18 février 2019

MPJ DES ORGANISATIONS SYNDICALES NI
POUR, NI CONTRE !!!
SUD l’avait annoncé dès le 28 octobre 2018
UNE ORGANISATION SYNDICALE NE PEUT PAS DONNER UN AVIS DEFAVORABLE A CE QUI
RELEVE DU POUVOIR DE LA DIRECTION ? VRAIMENT ?
Ils oublient que s'ils partent poser leurs fesses sur le sable en été et à la neige en hiver, c’est bien parce
que des organisations syndicales - des vraies - soutenues par les salariés, ont su bouger les leurs et
l'imposer à un patronat autrement coriace !!!
Même chose pour les 35 HEURES, la SECU, les MUTUELLES D'ENTREPRISES hors paternalisme patronal,
les SALAIRES MINIMUMS etc… Dans une boite où seulement 20 % des salariés n'ont pas droit à
l’aumône Macronienne d’ailleurs réduite de moitié du montant proposé, on se demande ce qu'il en
serait de nos salaires et de nos heures de travail si des organisations syndicales n'étaient pas passées
par là au niveau national.
Est-ce qu’il arrive seulement à ces élus représentatifs, non pas de lire les journaux, mais de regarder le
journal télévisé ? Fralib, Raffinerie de Berre, Ford Blanquefort, Whirpool, PSA, et tant d’autres luttes
contre des fermetures de sites, parfois gagnantes, parfois perdantes (mais au moins ils ont essayé !) ils
le censurent pour que les enfants ne voient pas ?

« Ni pour, ni contre bien au contraire… » comme le dénonçait Coluche :

Ni POUR, parce qu’il y a des élections à la fin de l’année et qu’il faut bien ménager ses heures de
délégations et le financement de son syndicat par la Matmut,

Ni CONTRE, parce qu’un syndicat d’accompagnement par définition ne s’oppose jamais, par
peur de fâcher la direction, ils négocient le verre d’eau pour faire passer la pilule !

Ils ne vous défendent pas,
Défendez-vous, SUDistez-vous !
Vos droits, vos luttes, votre syndicat...
http://solidairesmatmut.wifeo.com/
solidairesmatmut@gmail.com,
Téléphone 06 66 75 97 84 - Fax : 01 86 95 72 95

