QUAND COMMUNICATION RIME AVEC DESINFORMATION…

Section CFDT de la
CEIDF : 64/68 rue du

Une communication signée d’une correspondante du Secours Populaire
Français (SPF) parue via le portail syndical de la CGT attaque le Comité Social et
Economique (CSE) sur sa politique sociale.

Dessous des Berges
75013 PARIS.

1- Sur le fond :
Si nous ne remettons pas en cause le rôle primordial des associations caritatives, nous
souhaitons que les dons du CSE ne profitent pas qu’à une seule et même association.
Tél. : 01 70 23 53 65/63
@ : cfdtceidf@orange.fr

Notre choix est de diversifier les bénéficiaires en changeant chaque année d’association
qui s’occupe d’enfants malades et en difficulté. Il s’agit là d’une mesure d’équité.
Le SPF sera bien évidemment encore éligible et bénéficiera de nouveau de notre
générosité.
L’exclusivité du SPF n’a pas raison d’être, y compris pour des raisons commerciales.

Retrouvez toutes nos
publications sur :
www.cfdtceidf.org ou
sur notre page

La CFDT fait un choix différent notamment plus centré sur les salariés de la CEIDF.
N’oublions pas que certains de nos collègues sont dans des situations particulièrement
difficiles et précaires.
Les gestionnaires du CSE ont décidé d’intensifier les aides apportées à ces collègues,
aussi importantes à nos yeux que celles octroyées par le CSE aux associations caritatives.

Linkedin.

Nous avons donc soutenu ce rééquilibrage comme nous soutenons le fait de
contribuer à l’aide d’une ou plusieurs associations caritatives chaque année.

2- Sur la forme :
L’utilisation des moyens de communication syndicale au profit d’une association n’est
pas prévue par l’accord dédié à ce sujet.
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Cette note d’information est donc parue sans réelle légitimité, la CFDT s’interroge sur
ce passe-droit : Pourrons-nous également utiliser les mêmes moyens si d’aventure
nous avions un message à faire passer ? La question est posée…
Nous déplorons que certains (toujours les mêmes) utilisent en permanence la
désinformation comme mode de communication.

La CFDT a largement montré que la
solidarité faisait partie intégrante de ses
valeurs.
Nous ne polémiquerons pas plus sur le
sujet : nous préférons agir !

2

