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LE LION DEVENU VIEUX 

 
A l’approche des élections des représentants 
du personnel prévues début juin, SUD tente 
une énième fois de donner un coup de griffe à 
son « meilleur ennemi » : la CFDT.  
Dans un style bien à eux et prêtant à sourire, 
le roi et son prince autoproclamés du Comité 
d’Entreprise utilisent le talent de Jean de La 
Fontaine pour nous comparer à la grenouille 
qui se veut faire aussi grosse que le bœuf… 
Après la CGT qui traite la CFDT de menteur la 
semaine dernière, c’est au tour de son 
complice SUD de tenter de nous porter 
l’estocade. 
Mais le vieux lion incarné par SUD-CGT est-
il encore à même de défendre les intérêts 
des collègues de la CEIDF ?  
 
Une odeur de fin de règne : 
 
Nos deux complices/gestionnaires du CE, usés 
par 10 ans de pouvoir sans partage mettent 
leurs dernières forces dans la bataille pour 
tenter, une nouvelle fois, de discréditer la 
CFDT.   
Ces attaques ciblées ne sont que le dernier 
baroud d’honneur de deux syndicats usés 
et politiquement dogmatisés, bien loin des 
réelles préoccupations des salariés de notre 
entreprise. 
 
Faire gagner un syndicalisme de 
négociation : 
 
La CFDT aborde ces élections avec un objectif 
bien clair : Faire gagner un syndicalisme de 
négociation, constructif et réformiste qui 
porte en lui les vraies valeurs du progrès 
social, loin de toutes empreintes idéologiques 
et dogmatiques portée notamment par ses 
opposants. 
La CFDT sait aussi s’opposer, mais nous 
pensons qu’il faut en priorité négocier pour 
construire un meilleur monde du travail 
tout en accompagnant et aidant nos collègues 
à faire face aux immenses bouleversements 
liés à la révolution digitale et numérique. 
 

 
Le Maintien des avantages sociaux : 
 
Pour la CFDT, nos avantages sociaux sont 
des incontournables de la politique sociale 
de notre entreprise et c’est avec toute la 
force qui nous anime que nous nous 
opposerons à tout projet patronal visant à les 
brader. 
 
Moderniser l’offre du Comité d’Entreprise : 
 
SUD-CGT n’est plus en capacité de 
moderniser ni d’innover dans les offres 
proposées par les œuvres sociales du CE.  
En 10 ans, rien n’a changé ! Même pas la 
promesse faite il y a 3 ans déjà d’instaurer les 
chèques vacances ! 
La CFDT, tout en maintenant les prestations 
familiales existantes, redistribuera mieux aux 
autres catégories de salariés (les jeunes sans 
enfants, les célibataires…) et mettra en place 
une politique culturelle ouverte à toutes et tous 
et sans restriction.  
Dans les prochaines semaines, vous recevrez 
notre programme détaillé, afin que vous 
puissiez comparer. 
 

Le Lion devenu vieux 
 
Le Lion, terreur des forêts, 
Chargé d'ans et pleurant son antique prouesse. 
Fut enfin attaqué par ses propres sujets, 
Devenus forts par sa faiblesse. 
Le Cheval s'approchant lui donne un coup de pied. 
Le Loup un coup de dent, le Bœuf un coup de 
corne. 
Le malheureux Lion, languissant, triste, et morne, 
Peut à peine rugir, par l'âge estropié. 
Il attend son destin, sans faire aucunes plaintes. 
Quand voyant l'Ane même à son antre accourir : 
"Ah ! C’est trop, lui dit-il ; je voulais bien mourir  
Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes 
atteintes". 
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