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A tous les salariés de l’Entreprise,
Voilà plus d’un an que vous êtes les spectateurs, sans le vouloir, d’une guerre
interne à la CFDT.
La Fédération Nationale CFDT Mines Métaux, en connivence avec le syndicat
CFDT Métallurgie du Haut Rhin, a décidé de nous mettre au banc des accusés et
de nous censurer en nous interdisant de nous exprimer et d’agir librement.

Pourquoi ?
Nous avons refusé, malgré l’ordre de cette fédération, de cautionner et de
couvrir les agissements répréhensibles et intolérables à nos yeux d’un
représentant de la CFDT du Groupe Clemessy.
Nous n’avons pas voulu prendre la défense d’un homme qui croit qu’un mandat
syndical lui permet de se dédouaner de tout alors que nous nous devons d’être
irréprochables.
Le syndicalisme est constitué de femmes et d’hommes qui portent des valeurs,
s’engagent pour combattre l’injustice et font respecter les droits des salariés.

Et c’est ce qui nous porte !
Malgré les menaces et les pressions, nous n’avons qu’un seul objectif :
 VOUS défendre, défendre VOS acquis, améliorer VOTRE vie au travail
Pour continuer d’agir, de construire, d’être efficaces et utiles, nous, élus CE, DP,
CHSCT que vous avez choisis, avons opté pour un changement d’étiquette
syndicale :
Ce sera l’UNSA : Union Nationale des Syndicats Autonomes.

Qui est l’UNSA ?
L’UNSA, présente au niveau national tant dans la fonction publique que dans le
secteur privé et sur tous les champs conventionnels, privilégie la négociation.
Elle considère que les salariés ont tout à gagner à avoir un système de
négociation collective efficace. Elle s’oppose à toute offensive visant à affaiblir
les règlementations protégeant les salariés. Elle se veut une force :
- de proposition
- d’action pour établir un rapport de force,
- de négociation sans complaisance et sans compromission.
A l’UNSA, les syndicats, les sections qui la composent, sont libres de leurs
revendications et de leurs actions. Cette autonomie permet de faire vivre un
syndicalisme de terrain en prise directe avec vous.
L’UNSA déplore la division syndicale et agit en faveur d’une unité syndicale dans
la défense des intérêts des salariés.
Avec l’UNSA, nous revendiquerons, comme nous l’avons toujours fait, dans le sens
de l’amélioration de tout ce qui influence votre vie au travail.
C’est une autre forme de syndicalisme que nous vous proposons, non dépendante
d’une instrumentalisation parisienne et beaucoup plus proche de vous, de vos
préoccupations.
Quant aux mandats que vous nous avez confiés il y a un peu plus d’un an, nous
continuerons à les honorer, à les respecter mais en toute autonomie et sans
aucune mainmise de notre ancien syndicat.
Continuez à nous faire confiance ; nous serons toujours là !
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