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COMMENT TRANSFORMER UNE ARNAQUE
EN VICTOIRE !
Ce tour de force, à été réussi par les premiers syndicats signataires de la mise
en place de la mutuelle. (CGT, CFE/CGC et CFDT comme dab).
Cette mutuelle obligatoire a été mise en place en janvier 2015, à l’époque tout
c’est fait sur trois mois et les salariés (ées) devaient faire fissa pour adhérer
avant le 1er janvier.
D’entrée SUD avait dénoncé le fait que la part de l’employeur devait légalement
se monter à 50% et que les ayants droit ne devaient pas avoir le caractère
obligatoire d’adhésions.
Il aura fallu 18 mois pour qu’enfin ils fassent un retour en arrière et se
conforment à nos observations.
Le plus « marrant » c’est qu’ils nous ont arnaqués pendant 18 mois et
maintenant, ils font passer cela pour une victoire.
Deux questions se posent sur le sujet ;
1) Vont-ils nous rembourser le trop perçu, puisque la part de l’employeur passe
seulement maintenant à 50%.
2) Comment font ceux qui ont quitté une bonne mutuelle, il y a 18 mois, pour
retrouver les mêmes conditions de soins et de tarif.
On conseille aux salariés d’aller poser la question à la CFDT, ils sont chauds en
ce moment. Et puis le président d’Humanis M. Pierre Steff de la branche salariée
est cfdt, ça aide dans les négociations, les magouilles. Tout s’explique.
En attendant c’est Humanis qui rigole. Grâce à la complicité des signataires
qu’elle a sans doute grassement remerciée, elle a récupérer des milliers
d’adhérents.

Si cela ne concernaient pas les salaries (ées) on la laisserait continuer à creuser
son trou. Mais à cause d’elle on trime, on en bave, on en ch..
À lire son dernier tract, la filiale du medef, c'est-à-dire la Cfdt serait le créateur
de l’humanité. Nous on leur rappellera simplement que ;
1) 10 minutes en plus par jour gratuitement c’est la CFDT
2) 8 jours et demi de congés en moins par an  c’est la CFDT
3) 7500 postes supprimés  c’est la CFDT
4) Suppression de la prime suggestion  c’est la CFDT
5) Les conditions de travail qui s’aggravent  c’est la CFDT
6) Les militants qui remplacent les grévistes  c’est la CFDT
7) Des licenciements plus faciles  c’est la CFDT
Le seul point où l'on est d’accord avec la fillialle du MEDEF, c’est quand elle
écrit que les embauches chez Renault, c’est la CFDT. Ils ont raison la majorité
des embauches à Douai, ce sont les familles des responsables CFDT qui vont en
bénéficier.
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Pour rappel ; nouvelle journée d’action contre la loi travail.
Grève une heure minimum ce mardi 28 juin pouvant aller jusqu’à la journée.

