ADAPEI 09

PETITE MISE AU POINT :
(Réponse au tract de Madame la Déléguée Syndicale CFE-CGC)

Bien que ne se sentant à aucun moment visé par le tract de Mme Espère, représentante de la CFE –
CGC, le syndicat CGT de l'ADAPEI 09 se doit de répondre à cette nouvelle attaque hallucinante et peu brillante
envers les salariés et les instances représentatives du personnel.
Tout d’abord un petit point de procédure : « Non, Mme NF cadre éducatif (sic !) ne va pas être licenciée, non
non… Elle a négocié (avec l’aide de sa DS) une rupture conventionnelle de contrat qui s’accompagnera d’une
somme rondelette… »
Ensuite, il est étrange de mettre la responsabilité de certains faits sur les membres du CHSCT mais pas sur le
président de l’instance qui n’est autre que le Directeur Général de l’ADAPEI Mr Suquia. Mais bon, on
comprend que Mme Espère ne morde pas la main qui la nourrit…
Enfin, ce qui ressort de ce tract c’est le mépris que peut avoir la représentante du syndicat des cadres pour les
salariés de l’IME et des ESAT. En effet, elle considère que tous ceux qui ont répondu au CHSCT et ceux qui
ont signé la lettre du service soutien, ont été manipulés par les membres du CHSCT et par leurs Délégués du
Personnel….Pour Mme Espère, un salarié non cadre ne peut avoir d’opinion propre ou de capacité de réflexion.
Pourtant il n’y a pas si longtemps, en 2013 se sont ces mêmes salariés qui ont eu le courage nécessaire
pour sauver leur outil de travail, ce qui leur permet certainement de se regarder dans une glace. Parmi
eux il n’y avait pas l’ombre d’un cadre ou de délégué syndical CGC …
Pour finir, un petit conseil à Mme NF, elle peut postuler à l’association AJE PRO, association ariégeoise,
présidée par son mentor, l’ancien Directeur de sinistre mémoire de l’IME de l’ADAPEI, j’ai nommé Philippe
FAILLE.
PS : Oui Mme ESPERE le lundi 22 septembre est un grand jour, la CGC a édité son deuxième tract en 5 ans.
Les élus CGT de l’ADAPEI 09

Bulletin de contact et de syndicalisation
Il faut que la capacité d’intervention et d’action de la CGT se renforce.
Lui faire confiance est devenu insuffisant.
NOM :…………………………………………………….Prénom :……………………………………..

Je souhaite :

Prendre contact et rencontrer un élu de la CGT
Recevoir des informations par mail (………………………………….@.........................................)

Me syndiquer

Bulletin à renvoyer au syndicat CGT ADAPEI09, par courriel à l’adresse suivante gunner.4ever@hotmail.fr ou à remettre à un
élu CGT)
Vous pouvez également contacter le secrétaire adjoint du syndicat par téléphone au 0651313422.

