
 

 

REUSSIR ENSEMBLE 2013 ! 

SUR QUELLES BASES ??? 
 

Combien d’emplois vont-ils  encore être supprimés pour réussir 

ensemble 2013 ? 

 

Combien de bâtons faudra-t-il mettre dans les cases pour réussir 

ensemble 2013 ? 
 

Combien de clients faudra-t-il convaincre que leur intérêt c’est 

celui de l’entreprise et pas le leur pour réussir ensemble 2013 ? 
 

Combien de salariés devront prendre de médocs pour tenir le 

coup et le rythme inhumain imposé par des méthodes 

managériales que même le crédit abricole a abandonné, pour 

réussir ensemble 2013 ? 
 

Combien de pilules faudra-t-il encore prendre pour supporter des 

conditions de travail délétères pour réussir ensemble 2013 ? 
 

Combien de ventes de n’importe quoi à n’importe qui faudra-t-il 

réaliser aux forceps pour réussir ensemble 2013 ? 
 

Combien de nos collègues, de nos amis devront s’immoler pour 

réussir ensemble 2013 ? 
 

Et si pour réussir ensemble 2013 on disait y’en a marre de vos 

méthodes qui ne respectent rien ni personne. Réinventons le 

commerce, mettons y du respect et soyons fiers d’avoir bien 

conseillé plutôt que d’avoir mal vendu ? …   Si le cœur vous en dit 

et le courage vous prend, en 2013 pour réussir ensemble, nous 

ferons la grève à vos côtés … 
Décembre 2013 

Le bureau syndical Sud NFE 

 

P.S. : nous avons bien noté qu’en invitant à participer à vos travaux le 

président du MEDEF vous invitiez les syndicats, c’est donc avec grand plaisir 

que nous acceptons d’être la prochaine organisation syndicale à diriger vos 

réflexions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lille, le 13 décembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

Afin d'être à même de 

comprendre les motivations 

du tract joint au verso, nous 

reproduisons ci-contre le 

courrier envoyé le 8 

novembre par le directoire 

aux salariés en charge d'une 

équipe. 

Par ailleurs, le 13 décembre, 

nous avons diffusé ce tract à 

l'entrée de la citée des 

échanges ... 
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