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L’accord de substitution vient d’être 
signé par un syndicat peu représentatif des 
salarié-e-s – minoritaire – qui n’a apporté aucune 
modification au texte, aucune revendication afin 
de protéger nos acquis et qui, bien au contraire, 
travaille main dans la main avec le patron.

Nous avons l’intime conviction de revivre 
des événements récents, comme au moment 
du transfert des contrats de travail, bradés grâce 
au concours de ce même syndicat.

En effet, beaucoup d’entre nous – pour ne pas 
dire une majorité – souhaitaient un mouvement pour 
protéger nos acquis. Mais la vitesse avec laquelle 
la CFDT s’est empressée de signer l’accord peut 
nous priver de ce droit légitime d’expression.

N’oublions pas que c’est ce même syndicat 
qui, après nous avoir privé des sommes restantes 
versées au titre du premier trimestre du comité 
d’entreprise d’Exterion Médias – estimées par la 
CGT à 8 000 € au bas mot –, signe l’arrêt de mort 
de nos acquis et de notre convention collective. 
Pour rappel également, lors de la négociation 
anuelle obligatoire (NAO) sur les salaires en 2014, 
la CFDT avait permis la suppression du 13e mois 
que nous avions.

Durant ces négociations, Info’Com-CGT était 
seul face aux fossoyeurs de vos droits car direction 
et CFDT se sont alliées comme par le passé.

Notre syndicat ne signera pas ce que nous 
considérons comme notre arrêt de mort salarial, 
car le combat doit continuer. Nous nous réservons 
la possibilité de dénoncer cet accord pour obtenir 
que nos acquis, notre convention collective ne 
soient pas dénoncés par nos dirigeants.

Dans l’immédiat, notre combat pour améliorer 
nos conditions de travail et de vie continue :  

nous avons demandé officiellement l’ouverture 
des NAO sur les salaires et les emplois.

Nos revendications sont celles que nous avons 
portées tout le long des négociations de l’accord 
de substitution et, peu importe, l’alliance CFDT/
patronat, nous saurons nous faire entendre.

STOP AUX INÉGALITÉS DE TRAITEMENT ! 
RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ 

AU TRAVAIL
Nous vous rappelerons les revendications que 

nous souhaitons porter auprès de la direction. 
Nous souhaitons vivement votre avis et appelons 
votre participation aux initiatives qui seront néces-
saires pour les obtenir. Vous pouvez, par le biais 
de nos représentant-e-s que vous avez élu-e-s, 
nous faire remonter toutes vos interrogations et 
vos souhaits. Nous nous ferons un honneur de les 
porter et les défendre auprès de nos dirigeants.

La CGT et ses représentant-e-s entrent 
en résistance face à la trahison de la CFDT 
et de ses dévots. Nous vous garantissons que, 
dès la première réunion sur les NAO, nous nous 
ferons entendre et, grâce à vous tou-te-s, 
nous pourrons obtenir de réelles avancées 
et garanties pour notre avenir.

Collègues, notre avenir à tou-te-s est entre nos 
mains. Si nous voulons que demain soit encore 
comme aujourd’hui ou mieux, alors mobilisons-
nous tou-te-s ensemble et faisons entendre nos 
voix, notre opinion et nos aspirations.

Si demain ces fossoyeurs de droits sociaux 
que sont nos dirigeants et la CFDT s’entendent 
comme aujourd’hui, nos droits seront piétinés.

ALORS DEMAIN TOUTES ET TOUS 
DEBOUT AVEC LA CGT ET FAITES VALOIR 

VOS DROITS

INFO’COM-CGT DERICHEBOURG SNG
derichebourg@infocomcgt.fr
Délégué syndical : Philippe Chardon • 06 25 18 31 36 • philippe@infocomcgt.fr

TRAHISON SUR L’ACCORD DE SUBSTITUTION – DERICHEBOURG SNG

Continuons le combat 
pour nos droits et nos salaires !

https://lc.cx/Zvxt

LICENCIEMENTS FACILITÉS, RUPTURES CONVENTIONNELLES,  
BAISSE DES INDEMNITÉS CHÔMAGE, RETRAITE À 63 ANS…ÇA SUFFIT !

CAMARADES CFDT, CGC, CFTCREJOIGNEZ-NOUS !

SCOOP

Le PDG d’Air France offre  un voyage de 12 000 euros  à son collaborateur.


