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OPEN, le 1er mars 2019 

 
 

 
 

Le salon de l’Agriculture vient d’ouvrir ses portes 
avec ses goodies plus innovants les uns que les 
autres : le bracelet qui parraine des abeilles, la 
plante dépolluante, le carnet en bambou, le mug en 
bambou biodégradable, le stylo en liège. 

 

L’organisation syndicale qui vient de procéder à une 
vaste distribution de cadeaux « made in China » 
aurait mieux fait de s’en inspirer. 
  
 

Mais soyons sérieux et posons-nous la vraie question : 
 

 Les élections professionnelles de l’entreprise doivent - elles se jouer là-dessus ? 
 

Un p’tit cadeau = 1 voix ? 
 

La ficelle est quand même un peu grosse.  
 
Lancer un appât à la veille des élections pour que la pêche soit plus abondante, c’est 
laisser croire qu’en tout salarié sommeille une part de cupidité. 

 

Nous préférons, en ce qui nous concerne - et de loin - nous inscrire dans 
l’accompagnement au quotidien des salariés, quels que soient les problèmes, c’est 
l’essence même de notre engagement à vos côtés et nos actions diverses en attestent 
(tracts & vidéo). 

 

La confiance du salarié se mérite. L’élection de vos représentants ne peut être une foire 
où la marchandisation d’une voix devient un point de passage obligé. 
 

Les résultats de ces élections - nous en sommes convaincus - 
démontreront que personne n’est dupe. 

 

Nous continuerons à privilégier la rencontre avec le salarié et l’échange d’informations 
chaque fois que nécessaire. Une voix se gagne, elle ne s’achète pas. 
 

Nous comptons sur vous pour faire la part des choses, 
 

Ne laissez pas les goodies décider pour vous. 
 

Vos représentants CGT 
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