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SOLIDAIRES, 

UNITAIRES, 

DEMOCRATIQUES. 

 

 
 
 

LE  PRESIDENT DE LA CEBFC 
PERD SON SANG FROID 
LORS DE LA RENCONTRE 

DES DIRECTEURS D’AGENCE 
A BEAUNE …… 

 
 

Visiblement le pilote a perdu le 
contrôle du navire en lançant « Un 

coup de griffe exaspéré » au sujet du 
contentieux sur les bulletins de 
salaires ! 
 
« Ce n’est pas normal d’attaquer un 
employeur qui nous nourrit » !  
 
« En 2002 le dossier n’avait pas été ficelé 
correctement…. » ! 
 
« Un coût de 15 M€ pour la CEBFC » ! 
 

Oui Mr le Président vous 
reconnaissez implicitement que vous 
avez «omis» de verser à vos 
personnels 15 M€ au mépris des 
décisions de Justice vous 
condamnant à rééditer l’ensemble 
des bulletins de salaires ! 
 

 
 
 
 Oui Mr le Président « la ficelle était 
trop grosse » vous reconnaissez 
n’avoir pas bien « ficelé » le dossier 
pour spolier les salariés dès 2002 ! 
 
Oui Mr le Président il est normal de 
la part des personnels d’attaquer un 
employeur qui les nourrit et dont 
les dirigeants eux se gavent et 
œuvrent à la baisse des 
rémunérations des salariés ! 
 
 Non Mr le Président il ne s’agit pas 
d’un coût mais bien d’un rattrapage 
de salaires sur 5 ans ! Il manquera 
toujours la fin 2002 ainsi que les 
années 2003 2004 et une partie de 
2005 ! 
 
Non Mr le Président vous ne 
convaincrez personne de retirer leur 
dossier et nous ne céderons pas à 
votre chantage qui consiste à 
opposer les collègues de générations 
différentes.  
 
Merci Mr le Président de nous 
conforter dans nos positions et 
encourager les indécis à nous 
rejoindre afin d’instruire de 
nouveaux dossiers ! 
 
NOUS NE LACHERONS RIEN ! 

 
Le 10/04/2011 
Eric Prieur 
Corinne Bourgeois 
Michel Rochette 


