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NOTRE A.D.N. : L’AUTONOMIE 

 
A l’UNSA, ce sont les syndicats d’entreprise (comme l’UNSA Clemessy) qui établissent 
leurs revendications et leurs actions. 
Notre autonomie nous permet de faire vivre un syndicalisme de terrain. Cela nous 
permet de mieux vous informer, vous accompagner, vous défendre. 
 
Nous savons que vous n’aimez pas les « guerres de clochers » et c’est le dernier tract 
que nous établissons à propos de la CFDT, qui pense incarner « l’aristocratie syndicale » 
en refusant d’admettre qu’il peut y avoir une autre voix qui se fait entendre à Centre 
Est. 
 
Ce que récuse l’UNSA, c’est cette… allégeance de la CFDT envers la Direction (l’ancienne 
comme l’actuelle, d’ailleurs). 
 
L’UNSA Clemessy Centre Est ne peut pas comprendre : 

� qu’un Directeur d’Entreprise soit invité à participer à toutes les inspections du 
CHSCT : comment les salariés peuvent ils se confier à leurs élus à propos de leurs 
conditions de travail ou de leurs soucis rencontrés au quotidien devant le 
patron ? 

� que la CFDT accepte qu’un Directeur d’Entreprise participe à l’élaboration du 
budget socio-culturel : il appartient aux élus et seulement aux élus de mettre en 
œuvre la politique concernant les œuvres sociales, 

� qu’un Directeur d’Entreprise approuve un tract avant qu’il ne soit distribué : nous 
serions à peine étonnés si ce même Directeur avait aussi son mot à dire sur la 
future liste électorale de la CFDT… 

 
Il est urgent de ne plus confondre collaboration des instances représentatives du 
personnel avec la Direction…. et compromission ! 
 

Pour agir utile, pour construire ensemble, c’est avec vous que nous pouvons accomplir la 
mission pour laquelle vous nous élirez. 
 
Aujourd’hui, la CFDT de Centre Est comme ailleurs dans Clemessy, ne supporte pas la 
présence de l’UNSA. Pourquoi ? Cette guerre est stupide et stérile puisque l’UNSA 
travaille avec les autres organisations syndicales pour promouvoir et assumer ensemble 

le travail et les solutions trouvées. 
 
N’est-ce pas cela un syndicalisme responsable ? 
L’UNSA Centre-Est 
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