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Elections SERVAIR 2
Nous tenons de nouveau à Remercier tous les salarié(e)s qui nous ont fait confiance par
leurs votes.
Nous sommes conscients que ces résultats bien que modestes, nous permettent d’espérer
un avenir plus représentatif que par le passé.
Bien que certains syndicats comme UNSA aient annoncés notre mort imminente,
nous vous rassurons, le

patient est toujours vivant !

Faire du syndicalisme est une chose faire des voix « alimentaires », c’est autre chose et
Ceci ne dure qu’un moment car « on ne peut nourrir tout le monde et il y aura donc
Des déçus » !!!!!!!!!!!!
Se résumer à être « Numbers one » en termes de résultats électoraux ne suffit pas et
« Numbers one » de quoi d’ailleurs ? Vous qui ne survivez que par la « bienveillante
main » de la Direction Générale.
Alors que depuis plus de 4 ans vous bénéficiez de permanents invisibles et patentés
à SERVAIR 1 par la complaisance inacceptable des directions Locales et Centrales
successives en guise de remerciements pour vos signatures d’accords de
Régression sociale.
Ces inégalités de traitement, non pas parce que vous avez plus mais parce que les
Autres n’ont pas autant, a aussi des conséquences sur les campagnes
électorales : La CFDT prendra très rapidement des dispositions sur ce point.
2010 élections SERVAIR 1 alliance UNSA – CFTC
2014 SERVAIR 1 : alliance UNSA- CGT 2014 Conseil D’Administration SERVAIR SA ALLIANCE UNSA- CGT
2015 Servair SIEGE alliance UNSA -CGC
Pour la CFDT l’important ce n’est pas tant le résultat des élections mais le bilan de
vos orientations syndicales qu’il vous faudra présenter aux salariés le moment
venu !
Les bases du syndicalisme sont tout autres
Les salariés ne sont pas dupes et n’ont pas oubliés vos slogans de 2014 et de « votre
doigt d’honneur » et engagement de ne pas signer les RTT !!!! .
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Le fait pour la CFDT Servair de ne plus avoir de Délégué Central, n’est pas une fin en soi
et la CFDT Assume.
Sachez que ceci n’entamera jamais notre détermination de combattre des Mesures
antisociales Régressives ou Discriminatoires, mais que bien au Contraire, ceci
renforcera nos actions au sein des établissements et sur la place publique .
Face à cette élection Transitoire, Des nouvelles élections qui au demeurant
devront, se tenir à nouveau, (sur les nouvelles bases des ordonnances MACRON)
Avant le 1er janvier 2020 soit au plus dans 2 ans ; Les tractations intersyndicales et
les luttes d’influences ont déjà produits leurs effets : les 3 Organisations syndicale
d’ Hier au Comité reprennent le C.E un Partage du Gâteau
Et pendant ce temps-là :

!!!!!!! .

La CFDT a Alerté lors de cette campagne électorale sur :
- des événements bien plus graves qui se préparent, Les Turpitudes de HNA (voir sur
notre site) ; La Dénonciation de la Convention Collective effectuée par la CGT auprès du
tribunal de grande Instance de BOBIGNY et ses potentielles conséquences comme à
PAC (ceci ayant entrainé la dénonciation de tous les acquis et des usages (encore une
fois non listés) dans un accord de substitution).

La Direction Générale ne se privera pas de rogner sur ces acquis
historiques si un Rapport de Force syndical cohérent et responsable
n’est pas au rdv !!!
La CFDT

vous présente à vous et vos proches

ses

Retrouvez nous sur www.cfdtservair.fr
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