
 

QQuuaanndd  llaa  ccoonnnneerr iiee  nn’’aa  
dd’’ééggaallee  qquuee  llaa  llââcchheettéé  !!   

Section LSI Le 11 février 2014  

  Tract n° 11 
 

Le 6 février, des « individus » ont oublié le docum ent ci-dessous à 
plusieurs endroits de l’entreprise… 
 

 
 

Nous saluons ici le courage de l’auteur, la pertine nce de son analyse 
ainsi que la richesse de sa contribution au dialogu e social… 



Une de fois plus la démonstration est faite que lor sque quelqu’un 
n’est pas en capacité de contrer des arguments, il s’en prend à la 
personne en tentant de la salir et de la discrédite r. 

Pour la CFDT, ce « torchon » est un nouveau franchi ssement de ligne 
jaune qui ne grandit ni celui qui en est à l’origin e, ni ceux qui 
observent en silence. 

Laisser penser que : 
• des problèmes de santé puissent être un choix est i nadmissible. 
• le temps consacré à la défense des intérêts des sal ariés ne soit 

pas du temps de travail est indigne. 
• passer son temps à tenter de défendre les condition s de travail 

et de vie dans l’entreprise soit honteux est révolt ant. 
 

LLaa  hhaaiinnee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  ssoolluutt iioonn  !!                  EEll llee  eesstt   llee  pprroobbllèèmmee  !!   
  

  
  

La CFDT encourage l’auteur de ce bain ordurier à se  ressaisir et à 
mettre l’énergie de sa créativité malsaine au servi ce de son entreprise 
et d’un dialogue social respectueux et constructif.  

La CFDT demande à la Direction de l’entreprise et à  l’UNSA, sauf à 
partager ces pratiques, de les condamner ouvertemen t et rapidement. 

La CFDT appelle les salariés à manifester leur sout ien et réconfort à 
Isabelle. 
 

OOnn  aa  uunnee  ffooiiss  ddaannss  ssaa  vviiee  ll ’’ooccccaassiioonn  dd’’êêtt rree  bbrraavvee  eett   
ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ll ’’ooccccaassiioonn  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  llââcchhee  !!   
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