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UN PEU D’IMAGINATION, VOYONS !
Dans son mail (voir au verso), M. Le Morvan, aujourd’hui délégué syndical CFDT, se
plaint auprès de sa fédération parisienne (FGMM) de la création de l’UNSA
CLEMESSY BIHOREL.
Est-ce à dire que « l’ogre » craint le « petit poucet » ?
Pour autant, rectifions un peu ses dires.
Régis, Sylvie et moi-même changerions de syndicat comme de chemise. Il sait de
quoi il parle puisqu’il fut lui-même CGT avant de passer à la CFDT…
L’UNSA, ne lui en déplaise, est présent dans beaucoup d’entreprises :
- à Air France (3è syndicat)
- à IBM (1er syndicat)
- à la RATP (2ème syndicat)
- à la SNCF (2ème syndicat)
- mais aussi chez Eurocopter, Hewlett Packard…
L’UNSA possède plusieurs pôles comme l’agroalimentaire, le tertiaire, les transports
mais aussi l’industrie (dont la métallurgie), bien sûr.
Et puis l’UNSA CLEMESSY Bihorel n’est pas orpheline puisqu’avant elle, l’ensemble
des élus CFDT de Mulhouse (plus de 20 !) sont passés UNSA.
Le syndicat UNSA CLEMESSY existe, ses statuts sont déposés et il est

AUTONOME, lui !
Enfin, comme d’habitude, ceux qui ne sont pas d’accord avec le représentant de la
CFDT sont achetés par la direction. Nous répondrons à cela qu’il a la mémoire
courte… ou sélective !

Cette mise au point étant faite, l’UNSA CLEMESSY ne tombera pas dans le travers
de rétorquer aux attaques qui ne manqueront pas de fuser.

VOUS et uniquement VOUS ! Vous et votre
vie au travail, vous et la défense de vos droits, vous et l’envie d’améliorer votre

Nous ce qui nous intéresse, c’est
quotidien.

VOUS pouvez compter sur NOUS !
L’UNSA CLEMESSY Bihorel
Frédéric VIEILLE, RSS
dominique LE MORVAN
<lemorvan.clemessy@gma
il.com>
27/11/2012 11:19

A Odile DENIS - FGMM CFDT <odile.denis@fgmm.cfdt.fr>,
dominique.gillier@fgmm.cfdt.fr
cc
Obj L'UNSA à ROUEN
et

Bonjour à toutes et à tous
Une lettre de L'UNSA , vient d'être envoyé au personnel de ROUEN pour les informer que R
GALINDO , F VIELLE , S LERHUN, viennent de quitter la CFE CGC pour adhérer à ce
syndicat , en nous crachant dessus évidement !
Première observation ces trois personnes changent de syndicat comme de chemise ! nous
pouvons nous interrogés sur le sérieux de cette manière de faire
Deuxième observation , l'UNSA est un syndicat présent essentiellement chez les fonctionnaire ,
ce syndicat n'a aucun pouvoir et n'est pas représentatif dans notre entreprise ni dans notre groupe
ni dans la branche professionnel de la métallurgie !
Ces personnes bien connue de nous tous , tentent une ultime manoeuvre , téléguidées par la
direction de l'entreprise non pas pour la défense des salariés mais uniquement pour contrer la
CFDT qui fait son travail
A vous tous , je vous demande de bien prendre conscience de cette nouvelle façon de faire de la
direction , les salariés de notre entreprise n'ont rien à gagner dans cette histoire.
cordialement
Dominique LE MORVAN
06 87 76 16 24

