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Votre actualité

Nous sommes accusés d’avoir diffusé une lettre ouverte et ne nous défendrons 
pas sur cette accusation diffamatoire. Quand bien même, sur le fond : les 
auteurs de cette lettre ont proposé un texte aux salariés, libre à chacune et 
chacun de se l‘approprier, de signer et d’envoyer. Quel est le problème ? 
cette démarche va dans le sens de la démocratie, et ne contraint personne. 
Elle donne une possibilité d’expression.

Nous avons expliqué en long en large et en travers 
les tenants et les aboutissants du sondage que nous 
avions mis en ligne, son sabotage, chiffres à l’appui. On 
continue d’entendre nos détracteurs remettre ce sujet 
sur la table,

« il n’y a pas plus sourd 
que celui qui ne veut pas entendre ».

On remet en cause le courage de l’UNSA-SAPAP, n’en 
faisons-nous pas preuve en prenant la parole plus 
souvent qu’on ne nous la donne ? Ironie du sort, les 
personnes qui se prêtent à cet exercice le font cachés 
derrière pseudonyme, en voilà une preuve de courage 
!!! Nos élus interviennent en leur nom propre, eux.

Voici les armes de ceux avec lesquels nous devrions travailler et contre 
lesquels nous devons maintenant lutter. 
Où est le débat des idées, où sont les vrais sujets ? quand échange-
rons-nous vraiment sur le fond des dossiers ?

Nous sommes passés de la confrontation à l’affrontement. 
Aujourd’hui complètement disparue, beaucoup d’entre vous souhai-
taient une intersyndicale, elle sous-entend des consensus malgré 
des divergences.

Nous espérons que ce tract ne donnera pas à 
nouveau naissance à des querelles stériles et des 
attaques infantiles mais sera compris comme 
une invitation à passer aux choses sérieuses et à 
réouvrir un réel dialogue entre tous.

Aujourd’hui, la parole et le point de vue de ceux qui 
étaient en faveur de la signature des trois accords sont 
étouffés, la tendance est à la révolution et au jusqu’au-
boutisme, sans prise en compte d’un contexte bel et 
bien réel.

Quelle suite après toutes ces semaines d’attente pour 
les salarié(e)s ? Finalement retour à la case départ, une 
nouvelle négociation s’engage sur une RCC alors que la 
première version a été signée par la majorité des OSR.

Les ordres du jour des CSE à venir nous alertent sur les démarches en 
cours de préparation pour les réductions salariales, le PDV suivi d’un PSE... 
Finalement la machine ne s’est jamais arrêtée, malgré toutes les gesticula-
tions de toutes les OS.

L’UNSA-SAPAP eSt toUjoUrS Là, rePréSeNtAtive 
AU même titre qUe LeS AUtreS oSr, 
et coNtiNUe de Porter LégitimemeNt LA voix de ceUx 
qUi L’oNt éLUe et de toUS LeS SymPAthiSANtS 
qUi S’eN SoNt rAPProchéS ceS derNièreS SemAiNeS.
Point de gesticulation, une communication ciblée, et surtout un travail de terrain. 
Nous avons défendu les positions de beaucoup d’entre vous avec courage 
et nous nous retrouvons aujourd’hui OS-tracisés par la Direction et les deux autres 
OS représentatives qui prônent la démocratie et l’ouverture au dialogue. 
Nous avons été discrédités et notre communication a été détournée et sabotée.

NON à lA pOlitique de lA peNsée uNique, NON à celle de l’Autruche.

il sera bientôt trop tard. le 9 décembre les mesures seront enterinées 
et nous serons mis devant le fait accompli.

Vous êtes fortement invité(e)s à donner votre avis 
sur les nouveaux processus envisagés par la direction.
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