
 

 
 
 
…Etes-vous prêts à vous donner corps et âmes pour l’entreprise ? Plus 
motivés que jamais par M. Elior qui a fait preuve, une fois de plus en 2018, de 
sa reconnaissance pour le travail fourni, le plus souvent au détriment de votre 
santé ? 
 

La communication de l’entreprise parle d’elle-même. 
 

 
 
 

L’encadrement n’est pas en reste et l’estime que porte la direction à l’encontre 
de nombre de ses encadrants se résume à l’agitation de carottes pour faire 

avancer des troupes démotivées et démissionnaires. 
Les notes de services vexatoires du DG RC France ; 
les comportements humiliants de certains(es) petits 
seigneurs et autres mesures coercitives diverses et 
variées ne feront qu’ajouter de l’huile sur le feu sous 
une cocotte-minute déjà sous pression. 
 
Au même moment, nos patrons ont rejoint les 
actionnaires dans leur quête d’enrichissement.  

 

C’est la rentrée 2018-2019 !!!  

 



 

Comment un système qui reconnait combler les aspirations de 
seulement 5 % ? 10 % ? de ses membres peut-il longtemps 
survivre ? 

Les travailleurs, ces hommes et ces femmes qui sont le meilleur actif de 
la société sont, par définition, le moteur de l'entreprises sans qui rien 
n'est possible et de facto doivent être partie prenante dans les 
orientations économiques, l’organisation du travail, les formations, la 
politique de recrutement, les rémunérations des décisionnaires... 
C’est la raison pour laquelle, la CFTC négocie âprement un accord de 
mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel 
qui permettra une implication plus active des salariés de l’entreprise. 
 
Alors ! quelle attitude adopter ? constructive ou politique du Go canny* ? 
 
L’équipe CFTC elior entreprises, indépendante et responsable, s’emploie 
quotidiennement à entretenir une proximité avec vous. 
Nous œuvrons à porter vos réclamations et revendications auprès de 
l’employeur par le biais des institutions représentatives du personnel.  
 

Vaincre Ensemble 
 

 
 
* « ne vous foulez pas ! » fin du XIX éme siècle, cri de révolte des dockers Ecossais face au gel de leur salaire pendant 
plusieurs années. 


