De secrétaire général
à secrétaire général.
Roissy, le 17 septembre 2020. N°11/20

Bernard,
J’ai lu avec beaucoup d’attention ton dernier tract. La platitude de son
contenu et l’absence de nouvelles informations pour les salariés
amènent les lecteurs à focaliser sur les attaques éhontées que tu
portes envers le syndicat Force ouvrière.
Les attaques ne nous font pas peur mais les mensonges ne sont pas
acceptables. Comment expliquer un tel tract ? J’hésite entre la haine
revancharde et la peur.
Tu écris à tout bout de champ le mot responsabilité. De la même
manière que nous ne partageons pas la même vision du syndicalisme,
nous n’avons pas la même interprétation du mot responsabilité.
Quand une vague de mécontentement amène à une union de syndicats
de toutes les catégories de personnel, quand une grève a couté des
centaines de millions d’euros à Air France, quand cette révolte a amené
la majorité des salariés à voter contre lors de la consultation et pousser
Jean Marc Janaillac vers la sortie, selon moi, écrire à Benjamin Smith
pour lui demander de ne pas accéder aux revendications
d’augmentations salariales, c’est irresponsable !
Peut-être auras-tu analysé que cette colère est liée, au départ, à ta
signature d’un accord d’augmentation générale de 0,6 et 0,4% ?
Lorsque ton syndicat t’a mandaté pour signer l’accord avec Benjamin
Smith, tu ne t’es pas senti désavoué d’avoir écrit le courrier révélé par
Médiapart ?
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Concernant la négociation sur le « Plan de Sauvegarde des Emplois
intégrant un plan de départs volontaires Personnel au sol », c’est le
titre exact du projet d’accord, tu te permets de jeter l’opprobre sur les
négociateurs FO par tes affabulations.
Tu critiques l’absence de FO. Sur le fond, nous avons de sérieuses
raisons que je n’exprimerai pas ici. Sur la forme, minimise un peu
l’enjeu de cette réunion dont le titre était « relecture de l’accord soumis
à signature ».
Peut-être n’as-tu pas lu la convocation ? Comment en être étonné alors
qu’en négociation tu posais des questions dont la réponse était dans le
texte. C’est risible mais en y pensant bien c’est triste.
Les négociateurs FO ont lu le projet d’accord et l’ont travaillé.
Il peut y avoir beaucoup de raisons qui te poussent à haïr FO, mais un
conseil de secrétaire général à secrétaire général, fais un travail
d’introspection, ne te laisse pas guider par des pulsions personnelles.
Prend ta part de responsabilité dans tout ce qui te revient en
boomerang. C’est le fruit de tes actes et de tes décisions, tes
détracteurs n’auraient pas de matière si tu n’en donnais pas.
Il y a beaucoup de militants de qualité au sein de la CFE-CGC, ne gâche
pas tout.
La seule chose que l’on peut retenir de ton tract est que nous
traversons une crise historique. L’heure n’est donc pas aux attaques
futiles et perfides, les salariés que nous représentons méritent mieux.

Christophe Malloggi
Secrétaire général
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