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Ils vous ont trahi durant la grève,
aujourd'hui ils vous demandent votre confiance

En avril 2010, durant 4 semaines de grève, la conjuration jaune

CGC, CFDT, FO n'a pas hésité à vous mentir et à vous trahir.

Ces 3 organisations syndicales non grévistes n'ont pas hésité

à négocier avec le DRHS, dans le dos des salariés et des

grévistes, un complément d'intéressement à 4 M• . Ils étaient

prêts à brader les intérêts de tous, sans sourciller. Le proto-

cole de fin de grève signé par les organisations syndicales

grévistes Sud, CGT et SU a acté un complément d'intéresse-

ment de 11 M•  après un mois de mobilisation sans faille !

Les "militants" CGC, CFDT et FO n'ont pas hésité non plus à

relayer en coeur, sans discernement, la désinformation du di-

rectoire tendant à faire passer les salariés grévistes pour des

casseurs, les accusant de "débordements injustifiables" alors

que les grévistes menaient une lutte exemplaire.

Moins d'un an plus tard, les conjurés s'allient à nouveau et

réclament votre confiance pour les élire comme vos représen-

tants à la MNCE !

Toute honte bue, ils oseront décidément tout !

S'allient-ils pour la défense des intérêts matériels et moraux

des salariés et de leurs ayant-droits comme ils le prétendent?

Evidemment, non ! Cette alliance n'a qu'un but, inavoué et

inavouable : priver, une nouvelle fois, une fois encore, les can-

didats Sud des postes de délégués à la Mutuelle des Cais-

ses d'épargne qui leur reviendraient, si la logique électorale

était respectée. La manoeuvre va totalement à l'encontre des

valeurs mutualistes et constitue une première dans l'histoire

de la MNCE.

ELECTIONS À LA MUTUELLE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE (MNCE)

la conspiration

des mediocres

Une fois élu, c'est tout naturellement que chacun des repré-

sentants de cette liste commune opportuniste rejoindra son

organisation syndicale d'origine et défendra des positions sou-

vent antagonistes à la MNCE. Qu'importe, ils auront une nou-

velle fois, par une alliance de circonstance, atteint leur but et

dénié la démocratie.

Les récidivistes de la magouille

En janvier 2010 déjà, CFDT - CGC et FO n'ont pas hésité à

constituer une liste commune destinée à spolier Sud des pos-

tes de secrétaires des CHSCT Siège et réseau qui lui reve-

naient, Sud étant de très loin la première organisation syndi-

cale à la CEIDF.

Cette magouille n'avait qu'un objectif : permettre au DRHS d'avoir

les mains libres dans la consultation des CHSCT sur le PSE

et de favoriser des remises d'avis rapides. Objectif atteint dès

mars 2010.

Les candidats Sud, vous les connaissez tous, ce sont vos

collègues de travail. Vous les avez vus à l'oeuvre durant la

grève, vous leur faites confiance, vous appréciez leur in-

vestissement militant et leur action quotidienne pour la

défense de vos droits. Vous le savez : ils ne vous trahiront

pas.

Vous partagez les priorités des candidats soutenus par Sud,

vous faites confiance aux valeurs qu'ils défendent,

aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin de vos voix

afin de faire entendre votre voix aux assemblées généra-

les de la MNCE.

Vous avez reçu le matériel de vote pour élire vos représentants à la MNCE. Sud dispose actuellement de 4 représen-

tants sur les 5 postes ouverts à la CEIDF. Tout naturellement, nous espérons voir nos candidats renouvelés dans leur

mandat. Ils pourront ainsi continuer à défendre vos intérêts et ceux du monde mutualiste. Mais avec le retour de la

conjuration jaune (CGC-CFDT-FO) sur une liste commune, ce renouvellement des candidats soutenus par Sud est loin

d'être acquis. Si vous partagez nos priorités, si vous faites confiance aux valeurs que nous défendons, aujourd'hui plus

que jamais, Sud a besoin de vos voix pour que la vôtre soit entendue aux assemblées générales de la MNCE.
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Le 17 mars 2011 / Le secrétariat Sud

Valérie Boisliveau - Jérôme Bonnard - Christine Deldicque - Martine Desaules -

Bettina Larry - Caroline Mirat - Françoise Quelen - Patrick Saurin -  Philippe Salvador - Jean-Yves Sobrero - Jean-Marie Zemliakoff

N° 2011/09

VVVVVOOOOOTEZ POURTEZ POURTEZ POURTEZ POURTEZ POUR

Bettina Larry

Titulaire

Jean-Pierre Lacan

Suppléant

Christine Deldicque

Titulaire

Philippe Salvador

Suppléant

Françoise Quelen

Titulaire
Jérôme Bonnard

Suppléant
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par par par par par SudSudSudSudSudJ-M Zemliakoff

Titulaire

Martine Desaules

Suppléante

Caroline Mirat

Titulaire

Florence Humbert

Suppléante

ELECTIONS DES 5 DELEGUES MNCE
A LA CEIDF

Les candidats soutenus par Sud apparaissent en bas de liste et portent les numéros de 18 à 22, il est
important de voter en cochant les cases de chacun des candidats titulaires.

Si vous avez égaré votre matériel de vote appelez le 0 800 00 36 39 afin d'en réclamer un nouveau.
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Les élections se déroulent du 14 mars au 16 avril,
votre participation en tant qu'adhérent à la MNCE est importante
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