
 

 

 

La CFDT MENT AUX AGENTS 

ET ATTAQUE LES SYNDICATS 

CGT ET SUD 

 

A la suite d’une assemblée générale, organisée en cuisine par les 

syndicats CGT et SUD-SANTE , les personnels de restauration accompagnés 

par M. Lamart SUD-SANTE et M. Labruyère CGT décident d’aller demander 

aux représentants de la CFDT ce qu’ils comptaient faire pour défendre ces 

agents. 

En effet, il y a quelques mois, une représentante de la CFDT avait décidé de venir 

dans une assemblée générale des CDD, à laquelle elle n’était pas invitée, apporter la 

contradiction. 

Lors de cette réunion cette déléguée syndicale avait promis aux CDD de la cuisine que 

grâce au syndicat CFDT ils seraient tous stagiairisés. 

Nous sommes donc allés avec ces mêmes CDD demander à ce syndicat comment il 

comptait s’y prendre pour que ces agents ne perdent pas leur emploi. 



La réponse de la CFDT a été de leur dire qu’il y avait longtemps que l’on savait que le 

self allait être privatisé et qu’à aucun moment elle n’avait promis  une quelconque mise en 

stage. Malgré le témoignage de quatre CDD présents ils ont nié les promesses faites. 

Voyant cela, nous décidons d’aller demander, pacifiquement,   à cette déléguée CFDT 

de nous accorder quelques minutes, mais elle n’était pas présente dans son service. 

Le 03 février 2016, nous avons reçu une convocation de la direction pour que nous 

prenions connaissance des rapports de M. Guinot et Mme Guégan, deux des responsables 

de la CFDT Chenevier, à notre encontre. 

Non seulement ce syndicat se permet de mentir à des agents en état de précarité 

mais en plus il ne supporte pas d’être mis face à ses responsabilités. 

Plutôt que de faire leur mea culpa ils préfèrent attaquer des syndicalistes honnêtes et 

pacifiques en les faisant passer pour des gens violents. 

Mais cela n’est guère étonnant car ce même syndicat avait « trainé en justice » des 

intermittents du spectacle qui étaient venus leur demander des explications sur la signature 

d’accords qui leur étaient défavorables. 

Ce syndicat signe des accords avec la direction qui sont défavorables aux personnels 

comme le projet hirsh-cfdt qui fait perdre 6 jours de congés aux personnels soignants mais 

également un protocole sur l’emploi précaire qui réduit de 70% le nombre de mises en 

stages de CDD. De plus, ces deux personnes qui nous attaquent, lors de réunions de suivi de 

ce protocole, avaient ni plus ni moins oublié les CDD de chenevier. 

Non seulement ils trahissent les personnels en leur faisant perdre des acquis sociaux 

mais en plus ils ne sont même pas capables de faire correctement leur travail de suivi des 

protocoles antisociaux qu’ils signent. 

 

Mensonge et incompétence 

sont les deux mamelles de la CFDT 


