
 

Objectif   0%
 

 
Un individu se réclamant de la CFDT est venu le soir démarcher les agents et leur 
proposer de signer une pétition pour l’ouverture d’un local à Béclère.  
Surprise, le jour de la publication des listes électorales, les agents ayant signé cette 
pétition, se retrouvent sur la liste CTLE au nom de la CFDT. 
 
La pétition s’est mystérieusement transformée en bulletin de candidature ! 
Cet individu a sévit aussi à Emile Roux dans des circonstances analogues. 
 
Trois listes CFDT ont été déposées dans ces conditions sur Antoine Béclère. 
Nous dénonçons des méthodes qui discréditent l’individu et aussi le syndicat qui le 
soutient.  
 
Les agents, dont certains syndiqués dans notre organisation portent plainte contre lui 
pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. 
 
Mais les listes ont déjà été publiées et seront envoyées prochainement avec le 
matériel électoral. 
Aussi il s’agit de donner à ces méthodes la réponse qu’elles méritent en sanctionnant 
ces listes illégitimes où un nombre important d’agents y figurant ne voteront pas pour 
eux et ne siègerons pas non plus pour eux. 
 
 
Aussi au moment de voter, dites que ces méthodes sont incompatibles avec les valeurs 
que nous défendons tous  :  franchise, transparence, démocratie. 
 
 

Votez pour les syndicats qui vous défendent au quotidien. 
 

Boycottez ces listes falsifiées 
 

le 1er octobre 2007 
 
 



No6lrs, agents soussignés avons été piegé par le démorchage de lo CFDT.
Nous ne voulions pos âtre sur les lisfes élactoroles de lo CFDT.
Ce syndicol nous o présenté celo sous lo forme d'une Pétifion ou d'un porroinage'

Mus lui cvioni dii gue nous refusions d'être inscrits sur une liSte éleclorale-
Hors nous constotons cujourd'hui gue nos noms figur"nt sur lo liste CFDT.
Ne portez pas vos voix vers un syndicat gui a usurpé nos signotures.
Dhilleurs, nous ns voterons Pqs CFDT et nous vous demandons de faire de même pour

montrer à cet individu qu'il fout avoir dè bonne protique syndicole.
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