
          
 

LA TRAQUE CONTINUE… 

Après David Mothet, c’est au tour de Denis Labaune (élus CE-DP et secrétaire du CHSCT) d’être convoqué 

par notre direction après l’intervention « vaillante » de Mr Varrambier du 05 novembre  afin de remobiliser 

les salariés après leur avoir asséner un 0 pointé lors de NAO. 

Nous aurions préféré qu’il nous apporte un 13ème mois et une prime de vacances…cela 

aurait surement eu beaucoup plus d’effet … 

Il semblerait que notre mobilisation dans le cadre des NAO  reste en travers de la gorge auprès de nos 

dirigeants. 

Ils ont donc décidé de montrer les crocs, en prenant pour cible les élus CGT ayant montrés avec l’ensemble 

des salariés, le fort mécontentement général de la majorité des salariés de Diva et des nouveaux mutés de 

TREVAL sur notre site. 

La fameuse note de service dernièrement affichée aux salariés n’en est qu’un bel exemple. Il est vrai que 

d’après eux nous ne sommes que des subalternes… 

Pour la CGT, ce genre de péripétie, ne fait que remettre de l’huile sur le feu dans un contexte de climat social 

déjà fortement dégradé. Nous déplorons ce genre d’attitude et préférerions être écouté lors de nos réunions 

de CE-DP-CHSCT-NAO et grèves. 

Malheureusement, nous pouvons constater que dans le cas d’échec et de manque de réponses et de 

perspectives envers les salariés, c’est la répression que nos dirigeants veulent instaurer.  

La meilleure réponse à apporter à cela, c’est de rester vigilants. Nous avons des emplois à 

essayer de sauvegarder…même si nous pouvons avoir quelques doutes à l’égard de nos 

dirigeants sur ce sujet malheureusement. 

A ce jour, il est grand temps de savoir ce que notre « super PDG du groupe Cauval Saint Gilles » veut faire du 
canapé dans son groupe et avec le nouveau venu Aquinos. Les documents que notre expert-comptable du 
CE demande à notre direction doivent être remis afin de montrer la vérité et établir un diagnostic sur la 
pérennité de nos emplois. Vos élus CGT sont en lutte sur ce point aussi et ne lâcherons rien. 
 

Chers salariés, dans ces moments difficiles, nous le répétons une énième fois, seul la solidarité et le rapport 
de force collectifs pourront sauvegarder nos emplois, restons unis et nous savons que nous pouvons le faire. 

 

Notre mobilisation pour les NAO n’est pas anodine et nous servira à tous dans les futures échéances. 
 

Pour que Denis et David ne soient pas sanctionnés afin de faire des exemples,  
Toutes et tous en grève le jeudi 19 novembre à 10H45  

pour accompagner Denis jusqu’à la porte de Mr le directeur. 

PAS DE CONQUETES SOCIALES 
SANS LIBERTES SYNDICALES 

 

PAS DE REPRESSIONS CHEZ DIVA ! 
TOUS ENSEMBLE, SOUTENONS DENIS 


