
 
Ce n’est pas un bâton que je tiens mais une massue que tu ne peux porter. 

 
Et oui, cher monsieur le délégué syndical du SNJ qui n’a pas su placer un journaliste SNJ 

dans la liste d’ »Ensemble » au CE titulaire. 
 

Cela vous embête vraiment que nous consolidons une alliance de travail avec d’autres que 
vous, mais je répète que nous sommes venu vous proposer la même alternative que la mandature 
précédente alors qu’à ce moment nous aurions pu faire cavalier seul ayant obtenu la majorité des 
sièges. Mais vous avez eu la mémoire courte et vous avez eu des propos insultants à notre égard. 

Pourtant il y a 2 ans, la CFDT n’avait pas considéré que le poste de suppléant au CCE 
constituait des miettes.  
 

Je crois monsieur le DS du SNJ qu’il vaudrait mieux ne pas t’initier dans les problèmes de 
la technique. Cela dépasse tes compétences syndicales et professionnelles. A aucun moment, je 
n’ai demandé à travailler avec des techniciens en particulier, ou n’ai influencé le planificateur. Tu 
peux te renseigner. D’ailleurs fais-le afin de vérifier tes propos diffamatoires. Je m’adapte à 

toutes les situations pas comme certaines personnes. 
A la CGT, nous avons une ligne de conduite, nous avons soutenu le CDD le plus ancien et 

compétant RENSEIGNEZ-VOUS à Malakoff. Arrêtez de couper l’herbe sous les pieds des CDD 
qui ont plus d’ancienneté.  

Et oui, le golf c’est bien, mais je ne sais pas en faire, tu es bien mal renseigné pour un 
grand reporter. Tes sujets ressemblent à tes tracts : tes réseaux sont « has been » et 
diffamatoires.  

Vérifie encore tes informations quant à la grue télescopique. La CGT n’en possède aucune. 

Nous sommes un syndicat et non des loueurs de matériel. Le JRI dont tu parles n’est qu’un 
opérateur, dont le savoir faire, relatif à cette grue, est apprécié par Polynésie Première. Il n’est 
même pas propriétaire de la société locatrice de la grue. 

 
Tu as fait signer une pétition contre le Began par tous les JRI. Pétition présentée en 

conférence de rédaction afin qu’aucun JRI  ne l’utilise ; pour en fin de compte, 2 jours après 
partir en mission aux îles Marshall avec. Si ce n’est pas un su-sucre que l’on donne à son gentil 
reporter pour qu’il fasse tout ça. 

 
L’intérêt collectif a été sacrifié au profit de ton intérêt personnel. 

 
Nous sommes en pilotage local et non dicté depuis Paris. Nous sommes enregistrés au 

tribunal du travail et nous n’avons pas de compte à rendre aux donneurs de leçons.  
 
Ce n’est sûrement pas grâce à vos coups de gueules que les discussions avancent ou que la 

situation des employés s’améliore. Mais bien grâce à un dialogue continu dans les instances et en 

dehors des instances officielles. Il ne s’agit pas de défendre les intérêts personnels mais bien 
celui de l’ensemble des salariés. Chose que tu ne peux certainement pas comprendre. 

 
 

A la CGT, nous ne diffamons pas et nos sources sont sûres. 


