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LA FTMFTM-CGT DEMENT,
UNE NOUVELLE FOIS,
TOUT FINANCE
FINANCEMENT DE LA PART DE L’UIMM
Le Journal Le Monde, daté du 25 juillet 2008,
2008 s’appuie sur des déclarations d’un
ancien collaborateur de l’UIMM pour évoquer un financement de la CGT par le
syndicat patronal.
patronal C’est la première fois qu’un représentant du patronat cite
nommément notre organisation syndicale. Ces déclarations et cette accusation
sont évidemment sans fondement et bien sûr sans preuve. Les propos, s’ils
étaient confirmés, s’apparenteraient à la diffamation et seraient traités comme
tel par la CGT.

La CGT n’a eu de cesse de condamner le scandale de l’UIMM, l’existence d’une
caisse noire servant à casser les grèves, en finançant les entreprises lors de
conflits sociaux. Bernard Thibault s’est largement exprimé sur ce scandale lors de
notre congrès fédéral, en mars dernier à Lyon, en évoquant les milliers de
militants syndicaux qui sont victimes, depuis des décennies de la répression, des
brimades et des licenciements.

Le patronat voudrait transformer les victimes en coupables ; le mensonge est
trop gros.



NOUS EXIGEONS

plus que jamais que toute la lumière soit faite sur le

scandale de la caisse noire, sur les sorties d’argent liquide car à ce jour, UIMM
et MEDEF se renvoient les responsabilités, sans que la vérité soit établie.
D’ailleurs,

la

nouvelle

équipe

dirigeante

de

l’UIMM

et

des

patrons

d’entreprises assument cette caisse antigrève qu’ils qualifient de caisse de
solidarité patronale.



Enfin,

NOUS EXIGEONS que

l’argent détourné sur le dos des salariés leur

soit restitué sous forme d’augmentation de salaire alors que l’ensemble des
minima de la profession démarre en dessous du SMIC. Nous ne nous
laisserons pas détournés de nos objectifs d’
d’actions revendicatives, au
moment où les exigences montent dans le pays.
Montreuil, le 24 juillet 2008

