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UN MILLION ! 

Le 14 juin, nous étions un million dans les rues de Paris pour le retrait de la loi                

travail.     

Un million de travailleurs, d’étudiant. 

Un million qui venait des syndicats SUD, Solidaires de toute la France. 

Un million qui venait des syndicats CGT de toute la France. 

Un million qui venait des syndicats FO de toute la France. 

Un million qui venait des syndicats étudiants et lycéens de toute la France 

Et puis aussi un million qui venait des syndicats CFDT de toute la France. 

Ah bin nan, bin pourquoi ? 

Franchement pourquoi. Tout le monde salarié, ouvrier est contre cette loi, mais 

pas eux. 

Le pire ce n’est pas qu’il ne soit pas contre, c’est qu’ils sont pour cette loi. 

Il faut le savoir 

     Les militants CFDT et leurs dirigeants, y compris ceux de Renault Douai, sont             

pour ; 

1) Que nous et nos enfants travaillions jusqu’à 60 h par semaine sans 

augmentation de         salaire. 

2) Que nous et nos enfants soyons licenciés sans que l’entreprise ait des 

difficultés économiques. 

3) Que nous et nos enfants soyons moins indemnisés en arrêt maladie ou 

accident de travail. 

4) Que la durée du travail de nuit soit augmentée. 

5) Que l’indemnité de licenciement soit plafonnée à 15 mois de salaire. 

6) Que les dates des congés soient changées au dernier moment. 



  

Mais posons-nous la question, pourquoi sont-ils pour cette loi contraire aux 

intérêts de leurs syndiqués? À Douai, ils ont même refusé de signer la pétition de la 

semaine dernière. 

La réponse est simple. Ce sont des vendus. La preuve 

François Cherèque  

Secrétaire général de la CFDT de 2002 à 2012. En pleine mobilisation contre le plan fillon, il signe la 

casse des retraites en 2003. Le 3 janvier 2013, récompensé de ses ministres, cet éducateur 

spécialisé est nommé en conseil des ministres haut fonctionnaire comme inspecteur général des 

affaires sociales. Et double son salaire par rapport à celui de permanent de la CFDT ! Le 12 janvier 

2013 il est choisi comme président du think tank libéral Terra Nova. Dès la fin de l’année 2013, il est 

nommé président de l’Agence du Service Civique….  

Edouard Martin  

Celui là, tout le monde s’en souvient, le champion du monde des vendus: délégué CFDT d’Arcelor 

Mittal. Malgré les promesses de François Hollande, Florange ferme en 2013. Sur la base d’un accord 

signé par la CFDT. Après avoir reconnu que François Hollande lui avait menti les yeux dans les yeux 

et que le gouvernement l’avait trahi… il est intronisé tête de la liste PS aux élections européennes 

de 2014. Oui, la CFDT réussit de beau reclassement ! 

 

Laurent Berger 

 Actuel leader de la CFDT ; parions que pour ses services rendus au Medef et aux socialistes, ce 

dernier sera récompensé d’un poste doré comme ses prédécesseurs… c’est pour cela qu’il fait tout 

pour saboter le mouvement social contre la loi El Khomri. 

Sur le plan local. 

C’est la même chose. La section CFDT de Renault Douai, fait 

le mort, se dit réformiste, mais ils sont plutôt carriériste, 

comme leur secrétaire générale de Douai qui use de sa 

position pour avoir un passe-droit pour faire embaucher son 

épouse. 

Tous les mêmes à la CFDT. 

 

Les intérimaires et vos enfants apprécieront. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pour ce jeudi 23 juin, grève nationale contre cette 

loi travail. 

À Douai, SUD appelle à une heure de gréve 

pouvant aller jusqu’à la journée. 

On lache rien ! 

 

http://www.lepoint.fr/confidentiels/la-tres-chere-reconversion-de-francois-chereque-23-01-2013-1619176_785.php


  

 

 

 

 

 

 


