Syndicat Autoroutes et Ouvrages Routiers

A l’attention de Ch. Mimault
Délégué syndical central CGT

Lunel le 12 janvier 2011

La CGT a récemment diffusé un tract relatif à l’accord sur la GPEC. Ce tract est truffé de mensonges à l’égard
des organisations syndicales signataires, en prétendant notamment que « la majorité des conquêtes ont été
acquises par les deux OS non signataires : la CGT et FO ». Nous tenons à ta disposition, comme à tous ceux
qui le souhaitent, l’intégralité des revendications et des propositions formulées par écrit tout au long de
cette négociation. Tu pourras ainsi convenir que tes affirmations sont fausses mais cela, nul doute que tu le
savais probablement déjà.
Plus grave, ce tract jette le discrédit sur les syndicats qui ont, en conscience, fait le choix de signer cet
accord. Nous ne te ferons pas l’injure de croire que l’emploi de termes aussi insultants que « compromission,
deal abject, disposition scélérate, fourberies » n’a pas été fait sciemment.
Le respect de la position de l’autre, quand elle est différente de la tienne, semble être une valeur que tu
ignores, mais cela ne regarde que toi et l’organisation que tu représentes. La CFDT, quant à elle, est trop
attachée au respect de la pluralité et de l’éthique syndicales pour accepter ces propos insultants qui n’ont
comme principal objectif que d’affaiblir l’unité syndicale, et alors même que tu as, personnellement,
demandé une intersyndicale pour les salariés délocalisés, puis proposé à nouveau dernièrement une
intersyndicale qui doit se tenir le 26 janvier prochain.
La CGT veut-elle vraiment d’une intersyndicale lorsqu’elle manque à ce point de respect pour d’autres
organisations syndicales ?
Cette façon de te présenter comme initiateur d'unité syndicale tout en orchestrant de telles attaques usant
de la désinformation et du dénigrement est, pour la CFDT, au mieux une tendance incurable à la
manipulation, au pire une opération délibérée de déstabilisation qui, compte tenu du contexte actuel, va
profiter à l'entreprise, pas aux salariés.
Dans ces conditions, la CFDT ne se rendra pas à la réunion intersyndicale du 26 janvier à Toulouse. Chacun
doit prendre ses responsabilités, et assumer les conséquences de ses outrances. Souhaitons que tu y sois
prêt un jour.
Pour la CFDT ASF
Floréal PINOS
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