LA CGT VOUS MENT !
La calomnie et le mensonge sous toutes ses formes.
Jugez-en par vous-même !
Cher(e)s collègues, la CFDT a hésité avant de répondre aux attaques incessantes de la CGT.
Il est de notre devoir de vous informer et, surtout, de rétablir la vérité à laquelle vous avez
droit.
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Les jours de Pont 2020

La CGT qui n’a fait aucune proposition, tente de vous faire croire que la CFDT n’a rien
obtenu.
Or, la CFDT a obtenu 5 samedis en 2020 pour les collègues du réseau dont 2 weekends de
4 jours (du 1er au 4 mai et du 25 au 28 décembre 2020).
La CFDT a obtenu pour les collègues du siège un weekend de 4 jours à l’occasion de la fête
de l’ascension, ce qui n’était pas le cas depuis plusieurs années.
La CFDT a obtenu un weekend supplémentaire de 3 jours, tant pour les salarié(e)s du
réseau que celles et ceux du siège, du 08 au 10 août 2020.
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Les négociations en cours

La CGT vous annonce la signature d’un accord sur l’augmentation du temps de travail.
Retrouvez toutes
nos publications
sur :
www.cfdtceidf.org

ou sur notre
page Linkedin.

C’est FAUX !
A ce stade, il n’y a pas de projet de texte d’accord. La direction a programmé 3 réunions
de négociations d’ici la fin novembre. En fonction des avancées obtenues, la CFDT jugera
de l’opportunité d’apposer ou non sa signature dans l’intérêt des salarié(e)s de la CEIDF.
Dans sa communication, la CGT utilise la peur comme fond de commerce.
Rappelez-vous : Dès juin 2018 (à l’occasion des élections professionnelles), elle prédisait
la disparition de tous les avantages du Comité d’Entreprise (Colonies de vacances, prime
vacances enfant, etc…) si elle n’était pas élue à la gestion du CSE-CEIDF. Le résultat des
élections qui a porté une nouvelle majorité n’a non seulement rien supprimé mais ouvert le
CSE à un plus grand nombre d’entre vous.
La CFDT est, et restera au service des salarié(e)s et sera toujours force de propositions
dans le cadre des négociations avec la Direction.

CFDT.FR
1

