
 

 

Ne pas m'appeler collaborateur. 
Je suis dans la résistance. 

 

 

Quelque soit le pouvoir, il a ses complices, ses larbins, ses syndicats prêts à tout signer quelque soient les 

conséquences désastreuses pour les salariés du moment que les dirigeants en sont bien récompensés. 

Récompensés par une carrière juteuse, une fois qu'ils ou elles sont en retraite.  
 

(http://blogs.mediapart.fr/blog/robertmascarell3gmailcom/020213/apres-la-cfdt-la-carriere-est-juteuse) 
 

Quelque soit le pouvoir il est sûr de tomber sur un os, un noyau de résistance, des syndicats qui résistent 

encore et toujours face à l'envahisseur, face aux ordres du MEDEF, véritable poison et véritable patron 

de la France, face aux accords provocateurs, aux négociations faussées d'avance. Ces négociations qui 

pourraient être menées plus loin si en cours de route des syndicats n'acceptaient pas de signer n'importe 

quoi. 

 

Si certains nous accusent d'être résistants, c'est qu'ils reconnaissent être collabos. 

Les mêmes se plaignent qu'il n'y ait pas d'appel intersyndical : c'est se moquer du monde et mentir de 

manière éhontée. Nous avons plusieurs fois proposé des actions dans l'unité. La CFDT nous répondait : oui, 

on va voir, on vous écrira... puis se défilait comme toujours et acceptait les conditions édictées par 

l'employeur. 

 

 Ils s'agitent en CPN puis leur bras -stylos se mettent en marche. Et ensuite on apprend par exemple 

qu'un délégué national de la CFDT a eu une évolution de carrière juste après sa signature de la 

Classification de 2009... (Information du Directeur diffusée à tout le personnel). 

 

Le 18 mars a été une action d'ampleur (sans la CFDT) qui a vu des mouvements de grèves sans précédent 

dans le RSI (jusqu'à 60 %, sans la CFDT) et 15 000 manifestants (de tous organismes sociaux, sans la 

CFDT) à Paris devant l'Assemblée Nationale. Sans doute déçus de ne pas être dans le mouvement, certains 

essaient d'en minimiser l'importance et par là méprise le mouvement des salariés.. 

 

Ah mais peut-être que certains ne comprennent pas que nous n'allons pas combattre nos collègues des 

URSSAF, Caf, Carsat mais que nous sommes ensemble, salariés, avec des ennemis et des problèmes  

communs. Pour ce qui concerne la CGT, nous ne sommes pas là pour servir la soupe à nos dirigeants, puisque 

ce sont les salariés qui dirigent leur syndicat !  

 

Actualité estivale : 

Nous vous informons que nous avons l'intention, avec nos camarades de FO, de nous opposer à l'accord sur 

l'augmentation de la durée des mandats des IRP pour les raisons déjà évoquées : fusions, mutualisations  

et réorganisations en cours, pressions sur les IRP, retraites des IRP (certains s'engagent en sachant 

qu'ils partiront en retraite 6 mois plus tard...Ce qui n'est pas le cas à la CGT).  

 

La CPN du 21 juin ayant été simplement annulée, nous avons une pensée émue pour les "bras-stylos" : 

ça va être dur de tenir tout un été 

pas le moindre accord à signer 

Ce n'est pas avant septembre 

que devant l'employeur 

ils pourront s'étendre... 

et quant à donner des leçons sur la défense des intérêts des salariés voici,  pour mémoire, un rappel de 

quelques exploits "parce qu'il faut bien signer quelque chose" : 

 



- L'ANI, pacte de responsabilité (au niveau confédéral) 

- L'accord sur la prévoyance de 2012 

- L'accord désastreux sur la Classification  de 2009 (désastreux, mais pas pour tout le monde...) 

 

Et si on continue, avec les appels des anciens ministres : bientôt la fin des 35 heures, supprimons la 

durée légale du travail, retravaillons 50 heures par semaine ou plus pour être payées 35, Remplaçons 

les augmentations de salaire par des primes du rendement (ça, c'est déjà fait), remettons les 

enfants de plus de 8 ans à l'usine et les femmes au travail de nuit. Il y aura toujours un collabo qui 

osera signer !  

Et  s'il faut signer la fusion des Caisses, les collabos seront là. 

 

       ***** 

"appelez vos salariés des salariés…" 
 

(Témoignage de Gérard Filoche, inspecteur du travail, suite à sa rencontre avec une DRH) 
 

La DRH : – « Bonjour Monsieur l’inspecteur, je vous présente mes collaborateurs… » 

- Ah, vous avez des gens extérieurs à l’entreprise, ils ne sont pas déclarés ? 

- Mais non, bien sûr, ils sont salariés. Ici, dans l’entreprise, bien sûr 

- Pourquoi vous les appelez collaborateurs ? 

- Mais on les appelle comme ça, ce sont des collaborateurs… 

- Mais, Madame, vous savez ce qui caractérise un contrat de travail, c’est un « lien de subordination 

juridique permanente ». Je parle en droit. Tout salarié est « subordonné ». On ne peut à la fois, être « 

collaborateur » et « subordonné ». 

- Monsieur l’Inspecteur on les appelle ainsi, par respect, pour les associer… 

- Madame, le mot « collaborateur » n’existe pas une seule fois dans le Code du travail, restez donc sur 

un plan juridique, c’est clair : un « salarié » ! 

- Mais enfin monsieur l’Inspecteur, on a le droit d’appeler nos… nos collaborateurs comme on veut. 

- Madame, vous faites de l’idéologie. S’il vous plait, pas avec moi. 

- Comment ça ? 

- C’est de l’idéologie que d’appeler un salarié « collaborateur ». Ça peut faire croire, qu’il est sur un 

pied d’égalité avec vous dans son contrat mais ce n’est pas le cas. C’est parce qu’il est subordonné 

qu’il a des droits. Le code du travail, c’est la contrepartie à la subordination. Supprimer la notion de 

subordination, ça enlève la contrepartie. Ça fait croire que dans l’entreprise, tous ont le même « 

challenge », le même « défi », sont dans le même bateau. Jusqu’à ce que le patron parte avec le bateau 

et que le salarié reste amarré sur le quai au Pôle emploi, et il s’aperçoit alors qu’il n’était pas 

collaborateur mais bel et bien subordonné… Le patron et le salarié n’ont pas les mêmes intérêts. L’un 

cherche à vendre sa force de travail le plus cher possible, l’autre veut la lui payer le moins cher 

possible. 

- Là, monsieur l’inspecteur, c’est vous qui faites de l’idéologie ! 

- Vous croyez ? Bon alors, je propose d’arrêter tous les deux, et pour nous départager, de nous en tenir 

au droit, au seul droit, donc on parle de « salariés » désormais. Uniquement. 

- Bien mais c’est dommage, j’utilise « collaborateur » parce que c’est valorisant… 

 

- C’est vous qui le dites ! Vous ne vous demandez pas pourquoi on n’a pas mis le mot 

"collaborateur" en 1945-46 dans le code du travail ? 
- C’est une question de génération…On n’a pas le même sens pour le même mot… 

- C’est certain. « Collaborateur », c’est marqué d’infamie. On n’a donc pas la même approche. 

Allez, n’en parlons plus, mais encore une fois, soyez correcte : appelez vos salariés des salariés… 

source : http://www.filoche.net/2011/10/25/collaborateurs-%E2%80%A6/ 
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