
SECTION DES MASSUES
Permanences :

1er et 3ème mardi de chaque mois
De 13h30 à 15h au Local Syndical

cnt@cmcr-massues.com

Élections professionnelles aux Massues le 25 Octobre 2012 

Les élections professionnelles aux massues sont fixées au 25 Octobre 2012
Ce sera un moment important et essentiel pour notre section syndicale CNT, et donc pour l'ensemble des salariés. 
Elles permettront d’élire les représentants CNT au CE, DP et CHSCT.
La section étant récente dans l'établissement, nous refusons de « gonfler » nos listes sur des leurres, c'est pourquoi, 
les listes que nous présentons sont incomplètes.
Toutefois, c'est  à partir des résultats que se déclinera notre représentativité et donc notre force de contestation !
Plus notre CNT sera forte, plus nous pèserons sur les décisions qui touchent à la défense des revendications des 
salariés.

Alors pourquoi voter CNT ?
Les militants de la CNT travaillent à vos côtés et connaissent les réelles difficultés des services.
Il est évident que les salariés sont de plus en plus perdus face à une direction autoritaire qui utilise la peur et 
l’isolement de chacun pour leur répondre.
Aucune écoute, aucune réponse ou cette réponse bien pratique et très utilisée :  « il faut voir avec le siège ». Des 
semaines voire des mois d’attente pour obtenir au mieux un semblant d'explication. Du flou, toujours du flou et de la 
confusion, et les mois passent avec leur lot d’angoisse et de solitude.

Reprenons notre destin en main ensemble !
Réagissons contre les attaques sur les acquis des salariés des Massues (ex : la 

transposition ou dernièrement, la perte de la journée de solidarité). 
Redonnons un sens au mot syndicat !

La CNT s'engage à :

→ Prendre contact avec l’ensemble du personnel et collecter leurs demandes, leurs questions, leurs 
revendications (mise en place d'un cahier revendicatif où la parole est libre).
→ Des prises de position claires sans effet de manches ramenant la parole et les décisions collectives, à la 
direction ou dans les différentes instances.
→ Mettre en place, des réunions  d’information, des prises de paroles, des actions ciblées (tracts, 
rassemblement,...) et continuer les permanences.
→ Une transparence, des retours après chaque réunion ou rencontre avec la direction. Nous ne sommes 
pas là pour transiger, copiner, individualiser, notre seul but. Unir l'ensemble des salariés pour pouvoir 
mettre en place un rapport de force, seul capable de porter l'ensemble des revendications des salariés.
Les intérêts de l'ensemble du personnel (ASH, infirmière, secrétaire, Kiné, etc) sont les mêmes, et ils sont 
bien différents de ceux de la direction.

Pour continuer notre mission, votre syndicat CNT  est à vos côtés mais nous avons besoin de vos 
voix pour renforcer notre action locale ! 

Le 25 Octobre : Faites entendre votre voix ! Votez CNT !

Concrètement car les belles paroles sont inutiles.
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