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 La CGT communique souvent sur ses actions en justice. 

 Elle est moins prolixe quand elle s’attaque à un(e) mi-

litant(e) CFDT-CEIDF au pénal ! 

 C’est pourtant bien le cas, même entre représentants du 

personnel !!! 

 Le 29 janvier 2021, notre Déléguée Syndicale Centrale, 

Christine LHOMME, a reçu une citation à comparaitre initiée 

par la CGT de la CEIDF pour diffamation. 

 Cette procédure juridique n’aboutira pas. 

 En effet, « le Tribunal a constaté l’irrecevabilité de l’ac-

tion de la CGT à l’encontre de Madame LHOMME et la CGT 

a confirmé son désistement ». 

 Une fois de plus, la CGT cherche tous les moyens pour 

justifier et légitimer ses actions même lorsque celles-ci sont ir-

recevables.  

 La CFDT est régulièrement attaquée dans les publications 

syndicales de la CGT.  

 La CFDT déplore ce genre de comportement qui n’a qu’un 

objectif « celui de nuire ».  

 Oui, la CFDT dialogue, négocie, et signe des accords 

dans l’intérêt des salarié(e)s n’en déplaise à la CGT !  

 D’autres font preuve d’un archaïsme rétrograde !!!  

 Page suivante, vous trouverez le tableau comparatif des 

accords signés par la CFDT et la CGT ces trois dernières an-

nées : 

Section CFDT de la 

CEIDF : 64/68 rue du 

Dessous des Berges 

75013 PARIS. 

 

01 70 23 53 65/63 

 

 

 

 

@ : cfdtceidf@orange.fr 

 

Retrouvez toutes nos 

publications sur : 

www.cfdtceidf.org ou 

sur notre page 

LinkedIn. 
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C’est bien la CFDT qui apporte le plus de droits aux salarié(e)s car elle est à 

leur service et au service de leurs intérêts.  

D’autres préfèrent mener des actions en justice car elles sont dans le calcul 

électoraliste sans se soucier de l’essentiel : les salarié(e)s !  

 

Rejoignez la première Organisation Syndicale de France ! Faites avancer 

vos droits ! Adhérez à la CFDT. 

Objet de l’accord: 
Signature 

CFDT: 

Signature 

CGT: 

INTERESSEMENT OUI NON 

PARTICIPATION OUI NON 

NEGO. ANNUELLES OBLIGATOIRES 
2021 (NAO) 

OUI NON 

NAO 2021 OUI NON 

COMPTE EPARGNE TEMPS OUI NON 

TELETRAVAIL OUI OUI 

SITE DISTANT OUI OUI 

TEMPS PARTIEL OUI NON 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) OUI NON 

EGALITE PROFESSIONNELLE OUI NON 

PARTICIPATION OUI OUI 

PEE OUI OUI 

TEMPS DE TRAJET SUPPLEMENTAIRE OUI NON 

TOTAL ACCORDS SIGNES 13 (100%) 4 (30,77%) 

Bulletin d’adhésion 

disponible sur: cfdtceidf.org 


