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Lettre de militant(e)s UNSA
à

L’ensemble des salariés de Clemessy Bihorel
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.

C’est ce qui nous porte !
Pour agir, construire, être efficaces et utiles, nous avons opté pour une nouvelle forme de
syndicalisme, au plus près du terrain, en prise directe avec vous :
L’UNSA
A l’UNSA, les syndicats, les sections qui la composent, sont libres de leurs revendications et de
leurs actions. Ils ne sont pas dépendants d’une instrumentalisation parisienne.
Nous voulons être proches de vous, de vos préoccupations dans le sens de l’amélioration de tout
ce qui influence votre vie au travail. C’est pourquoi nous avons créé la section syndicale UNSA

CLEMESSY BIHOREL.
Par ce courrier, nous souhaitions vous faire connaître notre engagement au sein de l’UNSA et
vous expliquer ce qui nous motive.

« Après presque vingt années d’adhésion à la CFDT, j’ai décidé de résilier mon adhésion car
l’orientation prise par ce syndicat ne me convient plus.
En effet, l’idée que je me fais du militantisme n’est plus l’objectif premier de la CFDT. Je crois
sincèrement que les valeurs et la défense des salariés ne sont plus une priorité pour cette
organisation.
C’est pour cela que j’ai décidé de rejoindre le syndicat UNSA (Union Nationale des Syndicats
Autonomes). Dans sa dénomination, il y a le mot « autonome » et ceci a toute son importance pour
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moi. En effet, au sein de la CFDT, je ne me sentais plus autonome dans ma façon de penser et de
représenter les intérêts des salariés.
En rejoignant l’UNSA, je retrouve les valeurs et les attentes du militantisme ainsi que l’appui d’un
syndicat qui est à l’écoute de ses adhérents.
Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses et bien sûr, je serai attentif aux idées, aux
souhaits de chacune et de chacun. L’UNSA est le syndicat de tous les salariés et non pas celui
d’un seul homme. »
Frédéric Vieille
Adhérent UNSA
Représentant de la section syndicale UNSA Clemessy Bihorel

« C’est parce que je me voulais libre qu’un jour j’ai décidé d’adhérer à la CFDT et d’y prendre
un certain nombre de responsabilités…
C’est parce que je ne voulais plus être prisonnier volontaire que j’ai décidé quelques années plus
tard, de quitter cette même CFDT conduite par la pensée unique d’un seul homme…
Ces derniers mois, de nombreux élus et adhérents de la CFDT de Rouen, de Mulhouse et
d’ailleurs, ont fait le même choix que j’avais fait quelques années auparavant avec les mêmes
conséquences pour eux et toujours face à la même pensée unique.
Pour ma part, ayant toujours considéré qu’il y a bien plus de richesse à partager ses idées qu’à les
imposer, j’ai choisi pendant quelques années de faire un bout de chemin avec la CFE CGC. Parcours
bien différent du précédent avec une parole et une écoute trop limitée à mon goût. Des messages
d’autant plus difficiles à faire passer qu’ils concernent essentiellement l’encadrement sans
prendre en compte les salariés de chantier, les techniciens ni les personnels administratifs.
J’ai aujourd’hui la conviction que nous devons aller vers une nouvelle image du syndicalisme ouvert
à toutes et à tous, à l’écart de l’éternelle lutte des classes, un syndicalisme recentré sur la
liberté de parole, sur le débat, sur l’écoute.
Un syndicalisme AUTONOME libre de ses choix et de ses actes, qui prend en compte aussi bien
l’avenir des salariés que celui de l’entreprise car il ne peut y avoir d’existence de l’un sans l’autre.
Cette conviction m’amène à quitter la CFE CGC et à rejoindre l’UNSA, nouvellement présente au
sein de Clemessy.
Ce choix, je l’assume d’autant mieux qu’il est partagé par d’autres salariés de notre agence,
toutes catégories confondues et qu’il répond à une façon différente d’aborder la relation sociale
dans notre entreprise. Il existera toujours des points de désaccords, des différences
d’appréciation et même des conflits avec notre Direction mais ils se feront toujours dans le
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respect de l’autre, au sein de débats partagés avec les salariés et avec un objectif que nous ne
devons jamais oublier : l’emploi de chacune et de chacun.
Donnons-nous les moyens de penser, de choisir, de décider librement…
De respirer un autre air. »
Régis Galindo,
Adhérent UNSA Clemessy Bihorel

« Depuis maintenant quelque temps, Clemessy Normandie respire un air vicié en terme de
syndicalisme. Il nous faut à tous de l’oxygène !
Nous : hommes, femmes, monteurs, dessinateurs, administratifs, responsables de service…, avons
notre carte à jouer pour le respect des lois et des personnes. Nous voulons être défendus selon
nos valeurs, selon une justice unique pour tous.
Nous sommes moteurs de nos pensées, de nos actions, nous avons fait le choix d’acquiescer ou de
contester. Vous n’avez pas à rester dans un syndicat par chantage ou par peur ! La défense des
salariés ne se fait pas que sous une seule étiquette syndicale !
C’est pourquoi, j’ai le souhait de voir naître un nouveau syndicat dans notre agence :
 Un défenseur de mes droits en tant que salariée
 Un conseilleur équitable qui honore ma liberté sans contrepartie
 Un mouvement qui réengage le dialogue entre les partis que constitue une entreprise
 Et surtout des représentants qui se COMPORTENT AVEC DECENCE. »
Sylvie LE RHUN, adhérente UNSA Clemessy Bihorel

Pour agir, pour construire,
Pour des acteurs au service des salariés,
Pour un syndicalisme participatif,
N’hésitez plus : rejoignez-nous à l’UNSA !

3

4

