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Anciennement instituteur et après une reconversion professionnelle en gestion, je me suis engagé
dans le syndicalisme. Désigné délégué syndical
le 17 octobre 1980, je n’ai cessé depuis à
défendre la cause des salariés tout statut confondu. Chargé de la coordination nationale des
militants du groupe Accor, je voudrais partager avec vous, les expériences vécues dans l’exercice
de mes mandats et les valeurs de la
n° 1 des syndicats en France (adhérents). L’éléphant qui
incarne la force tranquille, la solidarité la cohésion, la vie en société, le refus de subir, et le sens de
la défense collective est mon emblème. L’éléphant, c’est la défense qui ne trompe pas. Jugez-nous
parce que nous sommes et non par ce qu’on dit de nous. Je suis membre du Conseil social, du
comité de groupe et du comité Européen Accor. A ce titre, je rencontre toute la Direction Générale

AUX URNES CHERS COLLEGUES
CAR L’ABSTENTIONNISME EST FACTEUR
DE REGRESSION SOCIALE
Nos salaires sont cantonnés au plus bas de l’échelle au voisinage du
SMIC, pendant que le cours de l’action Accor grimpe.
Nos Dirigeants continuent de vendre ou de fermer totalement ou
partiellement nos hôtels et certains de nos services sans
considération pour son personnel et dans une indifférence totale.
La nouvelle marque « All Seasons » est introduite pour reclasser
certains de nos hôtels et en même tenter de désintégrer certains de
nos avantages.

LA CFDT NE LAISSERA PAS FAIRE
Nos bas salaires consolident les bénéfices des actionnaires dont la
majeure partie est expatriée.
Dans ce jeu, le plus démuni ne peut gagner.

Votre intérêt n’est pas celui du patron.
Le 30 Mars vous aurez une occasion de montrer votre désapprobation
de la politique sociale du groupe.
Votre participation massive aux élections du CE est votre seul moyen
de signifier votre « REFUS DE SUBIR »
Au 1er tour, vous avez peut-être été victime d’une hiérarchie vous
recommandant de vous abstenir et de voter pour des candidats sans
étiquette au 2ème tour.
Notez bien que les élus sans étiquette ne sont jamais convoqués aux
négociations quelque soit leur niveau ou leur sujet. C’est la loi.
Aussi méfiez-vous des vendeurs d’illusions et des zappeurs de
syndicats qui peuvent vous abuser par des slogans et des promesses
sans lendemain.

VOTEZ EST UN DROIT.
MAIS UN DROIT N’EST RIEN SI ON NE L’EXERCE PAS.
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