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QUAND LA CGT PERD LE CONTROLE ! 

 

A VOULOIR TROP EN FAIRE, ON FINIT PAR PERDRE LE CONTROLE ! C’est bien 
le résumé que l’on pourrait faire de la situation… 

La CGT s’attaque maintenant à la culture par le biais de la vente du cinéma La Clef ! 

- Mais de quoi parle-t-on ? 

De la vente d’un bien immobilier, propriété du CSE de la CEIDF qui devrait 
permettre de récupérer 4,2 M€ au profit de l’ensemble des salarié(e)s ! 

- Jusqu’à présent, à qui a profité le cinéma La Clef ? 

A seulement quelques dizaines de salarié(e)s et leurs ayants-droits sur un total 
de plus de 12.000 bénéficiaires potentiels… 

Quand la coalition SUD/CGT gérait les œuvres sociales du CSE, la CFDT dénonçait 
une politique culturelle réservée à une minorité. Les salarié(e)s n’avaient ni le 
choix du spectacle, ni le choix du lieu, ni le choix du jour ! 

Le catalogue de l’époque proposait des spectacles uniquement joués sur Paris et 
le plus souvent le jeudi… 

Qui pouvait réellement bénéficier de ces spectacles sinon une minorité ? 

La CFDT prône un accès à la culture pour tous, quel que soit le lieu d’habitation, 
quels que soient le lieu et le jour où les salarié(e)s choisissent d’aller voir un 
spectacle, une exposition, visiter un monument, sortir dans un parc de loisirs en 
famille et ce sur toute la France. 

La CGT a préféré pendant des années limiter l’accès à la culture et a participé 
avec SUD à la perte de plusieurs centaines de milliers d’euros (entre 200 000 et 
300 000 euros par an en moyenne) en voulant à tout prix maintenir l’exploitation 
du cinéma La Clef, très peu utilisé par les salarié(e)s. 

Mais savez-vous que celles et ceux qui crient au scandale aujourd’hui parce que le 
cinéma La Clef va être vendu avec la garantie du maintien de l’activité actuelle et de 
son statut associatif, voulaient vendre ce même cinéma pour seulement le tiers 
de son prix ! 

Et la CGT y était favorable à l’époque (cf. vote en CE lors de sa séance du 20 
décembre 2017) ! 

Alors ces rois du mensonge et de la désinformation peuvent continuer à dire le 
contraire de ce qu’ils font, les salarié(e)s ne sont pas dupes et sauront faire le choix, 
le temps venu, d’un syndicalisme au service du plus grand nombre et non celui 
de petits arrangements entre amis au service d’avantages personnels ! 

La CFDT se bat pour tous les salarié(e)s, pour le collectif, quand d’autres 
défendent leurs propres intérêts. 

 

Dès aujourd’hui rejoignez le premier syndicat de France, celui de l’avenir, 

celui qui construit ! 

Rejoignez la CFDT ! 


