
La CGT dénonce ce jour l'accord ostéo signé le 21/09/16, celui-ci étant parfaitement illégal ,et même si la mise en 
place de séances d'ostéophatie nous séduit grandement nous ne pouvons laisser faire ceci pour plusieurs raisons 
dont vous devez être informés :

La CGT est contre le fait de demander au CE de participer �nancièrement pour aider l 'employeur à  payer des 
séances d'ostépathies. Ce budget sert au fonctionnement du CE et pour exemple à l'achat de cadeaux de fête des 
mères ...déjà qu'on a pas grand chose...

Pour rappel, c'est bien l'usure de notre travail et les conditions de travail qui nous conduisent chez l'ostéopathe et 
ce n'est pas au CE de prendre en charge une telle dépense, mais bien à notre employeur.

Mercredi 28/09 une réunion extraordinaire du CE, avec l'intervention du cabinet d'experts comptable SECAFI, 
concernant les comptes de l'entreprise, seule IRP présente : moi même Laurence Ghizzo élue CE et CGT, absence 
totale des autres syndicats pourtant présents sur le site !!!!!!

Pendant cette réunion très instructive, j apprends (entre autre) que la direction fait une  économie de 440 000 € 
sur le tranport, pour avoir un ordre d'idée l'enveloppe NAO était de 18 000 € et on demande encore 10 boulles au 
CE !

     TÉLÉ-MAGOUILLE... ON S'EN FOU PLEIN LES FOUILLES

La signature de cette convention de préstation par madame la trésorière du CE élue CFDT, et Mr le Directeur, est 
un délit d'entrave envers  ma fonction de secretaire du CE, et élue CGT en plus d'une manoeuvre frauduleuse  ! 
Je me réserve le droit ainsi que mon organisation CGT (UL) d’en réferer au Procureur de la République pour faux 
et usage de faux prévu par la code penal.

Je rappelle, les membres du CE n’ont aucune prérogatives à signer au nom du secretaire du CE.

En e�et les parties signataires ne voulaient pas de moi et encore moins de mon avis !!!

A noter depuis mon absence du mois de juin : les PV (procès verbal) de CE illégaux, des signatures abusives avec 
mon nom inscrit. Ici aussi, je me reserve le droit de saisir le TGI (Tribunal de Grande Instance) a�n d’invalider le PV 
ainsi que les AVIS émis par les membres du CE.

Si des syndicats sont d'accord pour ça, et participent à ça, tant mieux pour eux,  mais moi Laurence Ghizzo élue 
secretaire et CGT je m'y refuse, mon syndicat aussi !

Notre direction ne manquera pas de vous dire qu'elle n'a pas un sous...que la situation est désastreuse...qu'a 
cause de la CGT vous serez puni d'ostéo, que la CGT est  méchante, et que vous aurez qu'a vous en prendre à elle !

Et bien la CGT va répondre tout de suite et en avant première : avec toutes les économies réalisées toute l'année, 
notamment les refus de rupture conventionnelle, les augmentations de misère...un conseil Mr le directeur et 
Mme la RRH, en cherchant bien, vous trouverez les 10 sous manquants, sinon allez faire un tour aux 
Champs-Elysées ou bientôt au village des marques :)

 Moi je défends les intêrets des salariés, normal je suis à la CGT !                  


