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Les syndicats signataires devront rendre des comptes
aux salariés, ils sont prévenus !!!
Une AG a eu lieu ce matin à 10h devant le Building de la DM Nord
à l'appel de SUD AERIEN & CGT pour contrer le Plan Transform.
Environ 180 salariés se sont déplacés pour manifester leur mécontentement et pour
demander des explications aux syndicats encore susceptibles de signer cet accord.
Un délégué Sud Aérien à pris la parole pour proposer aux grèvistes de monter au Dôme et
aller interpeller directement les bureaux centraux de l'UNSA/SNMSAC, CFDT, FO et CFECGC...
Les salariés ont voté POUR cette proposition.
Nous nous sommes donc retrouvés 20 min après au dôme.
Les CRS nous attendaient et protégeaient l'entrée des bâtiments ou étaient retranchés les
dirigeants syndicaux ... Un comble !
Nous avons investi le Dôme et réclamé aux dirigeants syndicaux de venir s'expliquer.
3 délégués UNSA sont descendus de leur bureau ( sous grosse protection policière) pour
nous dire ... "qu'ils n'avaient pas encore pris de décision !!"
Colère des salariés ! A la veille de la signature , c'est très inquiétant ...
FO en réunion dans une salle au rez de chaussée du Dôme s'était retranché , portes fermées
à clef. Les agents ont tapé aux fenêtres,ont fait un maximum de bruit.
3 délégués de terrain FO ont quand même eu le courage de venir devant les salariés en
colère pour leur dire :" Que nous on est 3 délégués de terrain et que les décisions se
prennent plus haut... "
Quel courage des dirigeants FO enfermés dans leur salle du Dôme. Plus grave un délégué
FO de la DGI d'Orly a fait de la provoque en faisant un doigt d'honneur aux grévistes !
Comme par hasard, les locaux de la CFDT étaient vides , de même que ceux de la CFECGC. Encore une grande marque de courage.
La pression a été mise sur ces syndicats, la balle est dans leur camp...
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