Syndicat CGT Areva NP

REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Et si on arrêtait la manipulation ?
Depuis le 31 MARS et la publication des nouveaux chiffres sur la représentativité il semble que,
subitement, le syndicalisme soit à nouveau devenu un fait important dans le pays. Il n’y a qu’à voir les
têtes réjouies des commentateurs annonçant ce qu’il nomme « un séisme dans le paysage syndical ».
Cette expression de joie difficilement contenue, tient au fait que la CGT soit passée après 120 ans à la
1ère place, à la 2ème dans le secteur privé.
Soyons honnêtes, cela ne fait jamais plaisir de passer de la 1ère à la 2ème marche du podium. Mais la CGT
n’a aucun mal à accepter le résultat du vote des salariés, ni à faire sa propre auto critique.
Ce qui en revanche passe beaucoup plus mal est la manière dont sont présentées les choses. S’il est
incontestable que notre organisation soit aujourd’hui la 2ème du pays dans les entreprises du privé de plus
de 10 salariés, il n’en demeure pas moins que la CGT reste la 1ère organisation dans les TPE (moins de
10 salariés) et au sein des entreprises du public.
Et qu’il est tout autant incontestable qu’au global de tous les résultats que :
LA CGT RESTE LA PREMIERE ORGANISATION DU PAYS (comme le démontre les chiffres officiels du
tableau ci-dessous). En sport on pourrait dire que la CGT a perdu un match important, mais que
nous remportons encore la compétition finale.
Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons bien pourquoi cela est présenté de la sorte. Cela fait 120 ans
que la CGT est combattue, et voilà tout autant d’années que l’on nous promet la fin de notre
organisation. Cette stratégie de dénigrement n’est guère nouvelle. Elle vise à nous obliger à en
rabaisser sur nos revendications. Celles et ceux qui font ce pari devraient rester prudents et ne pas se
réjouir trop vite. La CGT a résisté aux 2 guerres mondiales et au nazisme. Elle a résisté à Gattaz père.
Elle saura résister à Gattaz fils et à ses collaborateurs fossoyeurs de la vie des salariés.
Le chemin choisi par notre organisation est escarpé. Il est en effet plus facile d’accompagner les reculs
sociaux et « de négocier le moindre mal » que d’agir pour préserver les acquis et en conquérir de
nouveaux. Pour autant nous allons poursuivre la lutte et continuer d’être le syndicat de tous les salariés,
du public comme du privé, des grandes comme des petites entreprises, de l’ouvrier comme du cadre, et
poursuivre notre combat quotidien pour l’émancipation humaine.
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8 417 571 45,60

ECRAN NOIR
POUR LA CGT
CHEZ NP !
La semaine dernière nous nous sommes rendu compte que le seul site syndical inaccessible pour tous les
salariés de NP était celui de la CGT. Vous trouverez ci-dessous le mail de notre syndicat envoyé à la
direction générale.
« Bonjour M. Saltré,
Ayant pu lire il y a quelques jours un message électronique de votre part rappelant les bonnes pratiques
convenues au sein d’Areva NP en termes de communication syndicale et partageant celles-ci, nous nous
permettons de porter à votre connaissance un fait avéré concernant l’accès à cette même information
syndicale.
En effet, hier 4 avril nous avons cherché à nous connecter du poste informatique de notre local syndical
sur le site de notre confédération www.cgt.fr/ afin de prendre connaissance d’une déclaration de notre
organisation que nous souhaitions afficher dans nos panneaux syndicaux.
Malheureusement malgré plusieurs essais nous n’avons pu accéder à ce site. Nous avons dans un 1er
temps pensé qu’il s’agissait d’une panne provenant du site lui-même, nous avons alors essayé de nous y
connecter via nos téléphones et tablettes, et nous n’avons rencontré aucune difficulté.
Nous avons donc réessayé de notre poste informatique et de nos PC portables Areva, sans plus de
résultat. Nous avons alors essayé de nous connecter dans les mêmes conditions aux sites des
confédérations syndicales suivants :
CFDT /FO/CFTC/ CFE-CGC/ Solidaires/ UNSA, nous avons pu y accéder sans aucun problème…
Souhaitant être complet nous avons également fait l’essai avec vos propres organisations syndicales
patronales, à savoir l’UIMM et le Medef, et là encore aucune difficulté pour s’y connecter.
Pensant qu’il pouvait s’agir d’un problème, fort regrettable au demeurant, du réseau desservant notre
local, nous avons fait les mêmes « expériences » de plusieurs postes de travail de salariés. Nous
sommes arrivés aux mêmes résultats et à la même conclusion : le SEUL site syndical inaccessible est
celui de la CGT. Le hasard ? Après avoir pris des renseignements sur d’autres sites de NP il s’avère que
la situation est identique à celle de St Marcel…
Monsieur Saltré nous avons du mal à croire à un problème technique qui ne toucherait que les
connections relatives à la CGT. Nous trouvons donc cette situation totalement anormale. De telles
pratiques ne sont pas acceptables. Nous les jugeons discriminatoires et elles portent indiscutablement
préjudice à notre organisation. Nous vous demandons solennellement de faire en sorte qu’elles cessent
immédiatement et exigeons de pouvoir bénéficier à partir de ce jour des mêmes droits syndicaux que
ceux des autres organisations syndicales.
Bien cordialement.

Pour la CGT de St Marcel, Laurent Roussel, Délégué Syndical
Alors favoritisme pour les uns ? Discrimination envers la CGT ? Simple problème
technique ? Fait du hasard ? Faites-vous votre opinion, nous, nous avons le nôtre.
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