
Un petit rappel s'impose, il faut savoir qu'il existe:
 
Trois types de diffamation selon les professeurs J. Pineau et M. Ouellette

 

1- Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 

2- Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 
fausses. 
3- Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 
soit vrai ou pas. 
 
C’est donc dire que pour éviter qu’il y ait diffamation
le soit pour un motif valable.

 

Tout ceci pour vous dire
sereinement, nous tenons à votre di
 
• Si on écrit que 
c'est VRAI. 
 
• Quand la CGT écrit, qu'ils ont «
 

• Quand un représentant de la CGT insulte sans 
 
• Si on écrit que 
prélèvements indûts
 
• Si on écrit qu'une personne de la CGT 
VRAI. 
 
• Si on vous dit que 
 
• Si on vous dit que la CGT n
 
 
• Si on vous dit que vous avez obtenu
même. 

 
• Si on vous dit que lors d'une manifestation contre l'accord emploi, à Lille, des militants cégétistes ont 
c'est VRAI. 
 
• Si on vous dit que les militants CFDT ne veulent pas se 
Quand ils se font traiter de 'traître', de 'collabo', de 'renégat' par la CGT, c'est aussi VRAI.
 
Tout est dit ou presque, vous êtes informés pour pouvoir 
aucune leçon de synd
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Un petit rappel s'impose, il faut savoir qu'il existe:

Trois types de diffamation selon les professeurs J. Pineau et M. Ouellette

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 

C’est donc dire que pour éviter qu’il y ait diffamation
le soit pour un motif valable. 

Tout ceci pour vous dire que, tout ce qui a été écrit dans la professio
, nous tenons à votre disposition tou

Si on écrit que la CGT vote pour l'encadrement et inversement

Quand la CGT écrit, qu'ils ont « mis fin à des pratiques inacceptables

Quand un représentant de la CGT insulte sans 

Si on écrit que 100% des CEGETISTES ont profité des largesses de la CFDT

indûts sur leurs salaires concernant l'AG2

Si on écrit qu'une personne de la CGT (Devinez qui) 

Si on vous dit que c'est la CFDT qui a obtenu le 13

Si on vous dit que la CGT n'a jamais défendu et accompagné

Si on vous dit que vous avez obtenu « + de 7% d'augmentation e

Si on vous dit que lors d'une manifestation contre l'accord emploi, à Lille, des militants cégétistes ont 

Si on vous dit que les militants CFDT ne veulent pas se 
Quand ils se font traiter de 'traître', de 'collabo', de 'renégat' par la CGT, c'est aussi VRAI.

Tout est dit ou presque, vous êtes informés pour pouvoir 
aucune leçon de syndicalisme à recevoir de la CGT.

VOTEZ CFDT,
et qui défend les salariés à SERCA Molina
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Un petit rappel s'impose, il faut savoir qu'il existe: 

Trois types de diffamation selon les professeurs J. Pineau et M. Ouellette

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne 

C’est donc dire que pour éviter qu’il y ait diffamation, il faut obligatoirement que 

tout ce qui a été écrit dans la profession de foi de la CFDT est VRAI. Et

s les éléments de preuve si cela vous intéresse.

la CGT vote pour l'encadrement et inversement pour la mise en place du bureau du CE et pour les membres du CHSCT  

mis fin à des pratiques inacceptables »,

Quand un représentant de la CGT insulte sans retenu un salarié, c'est un manque de respect total et 

100% des CEGETISTES ont profité des largesses de la CFDT

leurs salaires concernant l'AG2R, avant de cracher dans la soupe et tourner le dos à la CFDT, 

(Devinez qui) a écumé toutes les 

'est la CFDT qui a obtenu le 13ème mois qui vous est versé le 15 décembre de chaque année, 

'a jamais défendu et accompagné un salarié licencié ou en souffrance au travail

+ de 7% d'augmentation en un an

Si on vous dit que lors d'une manifestation contre l'accord emploi, à Lille, des militants cégétistes ont 

Si on vous dit que les militants CFDT ne veulent pas se faire insulter une semaine et aller manifester avec la CGT une autre semaine. 
Quand ils se font traiter de 'traître', de 'collabo', de 'renégat' par la CGT, c'est aussi VRAI.

Tout est dit ou presque, vous êtes informés pour pouvoir voter efficacement dans l'intérêt de votre avenir professionnel

icalisme à recevoir de la CGT. 

, c'est la seule Organisation Syndicale qui est à l'écoute 

et qui défend les salariés à SERCA Molina

OONNSSEE  

NN    DDEE  

IIOONN»» 

http://sercacfdt.free.fr/ 

Trois types de diffamation selon les professeurs J. Pineau et M. Ouellette-Lauzon: 

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne en sachant que 

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne quand vous devriez savoir qu’elles sont

Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne sans un motif valable, peu importe que ce 

il faut obligatoirement que l’information diffusée soit exacte et que cette dernière 

n de foi de la CFDT est VRAI. Et 

s les éléments de preuve si cela vous intéresse. 

pour la mise en place du bureau du CE et pour les membres du CHSCT  

,  c'est de la désinformation et de la diffamation.

retenu un salarié, c'est un manque de respect total et c'est VRAI.

100% des CEGETISTES ont profité des largesses de la CFDT pour récupérer au conseil des prud'hommes les 
acher dans la soupe et tourner le dos à la CFDT, 

les étiquettes syndicales présentes

mois qui vous est versé le 15 décembre de chaque année, 

un salarié licencié ou en souffrance au travail

n un an »  grâce à la CGT, c'est de l'INTOX

Si on vous dit que lors d'une manifestation contre l'accord emploi, à Lille, des militants cégétistes ont 

une semaine et aller manifester avec la CGT une autre semaine. 
Quand ils se font traiter de 'traître', de 'collabo', de 'renégat' par la CGT, c'est aussi VRAI. 

voter efficacement dans l'intérêt de votre avenir professionnel

'est la seule Organisation Syndicale qui est à l'écoute 

et qui défend les salariés à SERCA Molina 
 
 
 
 
 

Le 27 Mars 2013,

en sachant que c’est faux. 

quand vous devriez savoir qu’elles sont

sans un motif valable, peu importe que ce 

soit exacte et que cette dernière 

 pour que vous puissiez voter 

pour la mise en place du bureau du CE et pour les membres du CHSCT  

c'est de la désinformation et de la diffamation. 

c'est VRAI. 

pour récupérer au conseil des prud'hommes les 
acher dans la soupe et tourner le dos à la CFDT, c'est VRAI. 

étiquettes syndicales présentes dans l'entreprise, c'est 

mois qui vous est versé le 15 décembre de chaque année, c'est VRAI. 

un salarié licencié ou en souffrance au travail, c'est VRAI. 

c'est de l'INTOX, vérifiez le vous 

Si on vous dit que lors d'une manifestation contre l'accord emploi, à Lille, des militants cégétistes ont brûlé un drapeau de la CFDT, 

une semaine et aller manifester avec la CGT une autre semaine. 

voter efficacement dans l'intérêt de votre avenir professionnel. Et nous n'avons 

'est la seule Organisation Syndicale qui est à l'écoute 

Vos représentants CFDT,

Le 27 Mars 2013, 
  

quand vous devriez savoir qu’elles sont 

sans un motif valable, peu importe que ce 

soit exacte et que cette dernière 

pour que vous puissiez voter 

pour la mise en place du bureau du CE et pour les membres du CHSCT  

c'est 

 

CFDT, 

une semaine et aller manifester avec la CGT une autre semaine. 

. Et nous n'avons 

'est la seule Organisation Syndicale qui est à l'écoute 

Vos représentants CFDT, 


