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 ……Merci Christine et François !!!!! 
 

Avec le mois de janvier, son lot de réactualisations et revalorisations en tout 
genre : smic, allocations diverses et variées, barème du coût de la construction…..et gratifications de nos « très » chers 
dirigeants !	
Mais, cette année, le syndicat SUD-Solidaires, déterminé à prendre de bonnes résolutions a décidé de rester positif  et 
est d’accord avec les vœux (ce qu’on sait, c’est qu’elle en veut !) de notre présidente : apaisement dans le monde, 
retrouver de la sérénité, retrouver des valeurs citoyennes, lutter contre la faim dans le monde, solutionner le chômage 
en France, et participer au rafraichissement de la planète. STOOOOOOOOOOOOOOOOP !!!!!!!!! 

Comme à l’accoutumée, et malgré nos bonnes volontés, nous retombons dans nos travers…..  Sauf que là, ce n’est pas 
SUD-Solidaires qui aura commencé. Drapée d’incompréhension après la très bonne place de la CELR au benchmark 
de la grève du 24 mars dernier, notre présidente était pourtant pourvue de « pseudos bonnes volontés » elle aussi, 
mais force est de constater que les promesses n’engagent que ceux qui les croient. 

Alors que nous serons gratifiés de 0.6%, notre présidente ainsi que ses 4  mousquetaires seront revalorisés de 5% !!! 

On peut considérer des étrennes comprises entre 8 375.00€ et 14 000.00€  par tête de pipe que nous vous laisserons le 
soin de comparer avec vos oboles respectives… 

Indécent, inconcevable, méprisable, nous ne trouvons pas de qualificatif pour exprimer notre dégout face à un tel 
contraste, une telle différence, un tel dédain…. sachant que les engagements post-grève 2015 parlaient d’être à 
l’écoute et d’être juste… en fait on comprend mieux aujourd’hui quand dans ses vœux Mme la présidente n’oublie 
pas de remercier le président du COS : elle est juste à  l’écoute… de ceux qui la gratifient !!! Bizarre quand on sait 
qu’elle nous doit son standing, notre travail et notre engagement permettant la renommée de la CELR, et de ceux qui 
en vivent. 

A l’avenir, nous donnons RDV à Mme la présidente, qui va certainement se défendre de ne pas être responsable des 
décisions nationales (pour ce + 0.6%, nous devons remercier Mr Pérol) pour la future NAO locale : nous ne nous 
satisferons pas de primettes, d’oboles ou de dédain, surtout lorsque l’on sait la réussite qu’aura été l’année 2015.  

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons une bonne santé, et que le meilleur de 2015 soit 
le pire pour 2016….! 
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N’allez pas ouvrir un livret B en prévision de placer ce que la 
direction a décidé de vous octroyer sous la forme d’une 
augmentation de 0.6% ! En revanche, avec ce que va prendre 
notre présidente, vous auriez pu plafonner un 
LDD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 


