
 
 

 
Lettre ouverte à Monsieur Le Morvan, 

 

Une nouvelle fois, vous trempez votre plume dans l’encre de la détestation de l’UNSA. 

Vous faites du « journal du CE » dédié aux attributions socio-culturelles, une tribune mensongère. 

 

Vous prétendez que l’UNSA a demandé la suppression de la contribution de l’entreprise au repas de Noël. 

L’UNSA répond : MENSONGE ! 

 

C’est la Direction qui a fait cette proposition en septembre 2014 afin d’attribuer cette somme aux différents 

responsables de services pour qu’ils puissent organiser un moment festif au plus près de leurs équipes. 

Et oui, l’UNSA, en toute indépendance, a soutenu cette proposition.  

Compte tenu de la proximité du repas de Noël 2014 et avec l’accord de tous, y compris le vôtre, ce choix a été 

reporté en 2015. 

 

L’UNSA a choisi que la contribution de la direction soit attribuée aux différents responsables de service en 

fonction de leur effectif car nous savons tous que les repas de Noël que vous organisez ne rassemblent pas plus 

de 70 convives (conjoint(e)s compris) et ce depuis plusieurs années ! Ce ne sont pas des chiffres inventés : vous 

nous les avez fournis lors de différents débats. 

 

L’UNSA en organisation responsable, préfère qu’un maximum de salariés puisse bénéficier d’un moment de 

convivialité organisé autour de Noël et dans des conditions choisies librement par eux-mêmes et en accord 

avec leur hiérarchie. 

 

La réponse à votre haine de l’UNSA vous a été donnée par le choix des urnes, Monsieur Le Morvan ! 

 

Les salariés de Clemessy ont fait de l’UNSA la première organisation syndicale de l’entreprise avec 43,11 % de 

représentativité. 

Vous, Monsieur Le Morvan, vous avez fait passer la CFDT dans le même temps de 52,47% à… 18,96 % ! 

 

Vous, Monsieur le Morvan, vous n’avez pas réussi à présenter une liste aux élections de Mulhouse, fief historique 

de la CFDT, ni à Metz, ni à Epinal, ni à Colmar, ni à Strasbourg, ni à Lyon, ni à Reims d’ailleurs ! 

 

Vous, Monsieur Le Morvan, vous voyez l’UNSA comme un adversaire à abattre et pas comme une organisation 

syndicale tout aussi respectable que la CFDT…. Nous parlons de la CFDT dans sa globalité et pas ce que vous en 

avez fait chez Clemessy. 

 

Voilà pourquoi, Monsieur Le Morvan, nous, élus et représentants de l’UNSA Clemessy au sein de l’agence de 

Normandie, nous préférons débattre plutôt que combattre, nous préférons assumer les différences de nos 

idées plutôt que d’être dans le suivi de la « pensée unique », l’endoctrinement ou la fabulation. 
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