
SUD – CGT – SU/UNSA 
 

LA CFDT TOMBE LE MASQUE LORS DU CE DU 31 MAI 
 

Mentir est bien le seul « talent » 

de ceux qui n’en ont pas 
 

Lors du Comité d’entreprise mensuel du 31 mai, les élus CFDT ont mis au vote une motion sur les 

activités sociales et culturelles du CE. Nous nous attendions à ce qu’ils réclament à cors et à cris la 

libération immédiate des 10 M€ retenus, selon eux, par les élus gestionnaires et insistent sur la 

confiscation des 15 M€. Mais, ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. D’une voix à peine audible, le 

dirigeant de la CFDT locale à eu peine à réclamer 2,4 M€ soit 150 € par bénéficiaire du Comité 

d’entreprise (16 000 à ce jour). On est loin, bien loin des 700 € qu’ils ont fait miroiter au personnel. 

Oubliés les 15 millions que le Comité d’entreprise aurait confisqué, disparus les 10 millions d’euros à 

libérer immédiatement. Les élus CFDT l’avouent : le CE ne dispose pas de ces sommes.  

Tout juste dispose-t-il des réserves qu’il a toujours affichées : 5 M€. 

 

Ils réclament la confiance des 4 900 salariés de la CEIDF  

sans hésiter à leur mentir ! 
 

En effet, la pétition que les représentants CFDT vous font signer à grands renforts de passage en 

agences et à Athos est un mensonge éhonté. En séance plénière du Comité d’entreprise devant le 

Président du CE et l’ensemble des élus ils ne demandent plus la « libération » des 10 millions d’euros 

prétendument retenus.  
 

Pour nous, en campagne électorale tous les coups, même les plus bas, les plus abjects ne sont pas 

permis. Notamment ceux qui consisteraient à faire passer les élus gestionnaires du Comité 

d’entreprise (Sud – CGT –SU/UNSA) pour des voleurs. 
 

Les représentants CFDT pensent certainement avoir atteint leur but et avoir semé le trouble dans 

l’esprit de certains électeurs.  
 

FO ne s’associera pas à la motion. Quant à la CGC, gestionnaire du CE au cours des 10 dernières 

années, son représentant a fait part de son embarras, sans doute face à l’accusation de confiscation 

qui met également en cause son syndicat.  
 

Les représentants CFDT finiront par demander le déblocage d’une somme@ laquelle ? Nul ne le sait. 

 
Résultat du vote sur la motion présentée par la CFDT 

Pour : 4 CFDT 

CONTRE : 8 ( 4 Sud – 2 CGT – 1 SU – 1 FO) 

Abstentions : 2 (1 CGC – 1 FO) 
 

Paris, le 1
er

 juin 2012 

 

Les élus Sud - CGT et SU/UNSA au Comité d’entreprise 

François Baron - Jérôme Bonnard - Philippe Bonsergent – Bernard Dantec - Christine Deldicque –  

Martine Desaules – Annie Dufetelle – Jean-Michel Edon - Bettina Larry - Xavier Quintric –  

Françoise Quelen – Catherine Vinet-Larie – Nicolas Protière 


