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Soyons justes car tout travail mérite salaire ! Nombre de directeurs mettent
beaucoup d’énergie et de conviction à combattre l’abstention aux élections de début décembre. A tel point qu’emportés par leur enthousiasme
(républicain ?), ils indiquent carrément pour qui voter.
Au réseau, il s’agit de consignes nationales :
+ brochure sur l’accord bureaux à priorité sociétale,
+ des ETC partout où les animateurs doivent vanter les signataires à
l’oral. Mais attention, le texte de l’ETC ne doit surtout pas être affiché !
Ben voyons !
+ jusqu’à Anne Laure Bourn la patronne du réseau qui va écrire à tous
les agents. C’est-y pas beau la vie ?...
Au Courrier : la méthode est plus diversifiée. Il s’agit de valoriser les recrutements en CDI passés ou à venir, de promettre X promotions ; les
bonimenteurs ne rechignent devant rien. Et dans certains sites trop turbulents ( et donc un vote SUD trop important en prévision), on prend
modèle sur le gouvernement : on menace de faire appel à la force publique, en l’occurrence des huissiers !

En haut lieu, ce déploiement repose sur la certitude que
moyens de répondre ».

S n’aura pas les

C’est vrai, restons modestes, on n’a pas l’arsenal de nos dirigeants : pas d’ETC,
pas de briefs. Mais SU, ce sont des militantes et des militants qui, au quotidien, sont à l’écoute des personnels et organisent la résistance.

Alors oui, on n’a pas leurs moyens ni leurs méthodes. Mais, dans
ces élections, le personnel dispose d’une arme ! Avec un petit clic,
il peut voter S, et leur mettre une grande claque !
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