
 

                 

Les célébrations de la victoire du 11 novembre 1918 n'auront mis à l'honneur aucun 
de nos grands généraux ni marqué de leur histoire la biographie de VLM … 

 Les personnels à l'instar des poilus de 14-18 croupissent toujours dans les 
tranchées de VLM…La célébration de la fin des hostilités n'a pas révélé de grand chef 
historique. Aucun de ceux qui ont dirigé la  « casemate » n’a marqué de son prestige 
un commandement audacieux près de ses troupes mangeant le « rata » à la même 
gamelle que le troufion… 

   

Voyez comment nous sommes considérés ! La pression est constante dans tous les 
domaines ! Tous les services se plaignent (personnel posté, personnel poste-fixe, 
personnel en brigade,  personnel administratif). Le mécontentement est général ! 
 
 Le chef des armées, entouré de son état-major, tente de nous plonger dans la 
reddition…  
- Les corvées se multiplient dans les services. 
- L'humiliation est constante.  
- Les sanctions sont monnaie courante (retenues du 1 / 30e, passage en conseil de 

discipline).  
- Obstruction de nos propositions (planning de service etc…). 
- Tableau d'avancement inexistant. 
 

      Devons-nous baisser les bras pour autant? Non !!! Il nous faut démontrer que VLM  
est toujours sur le pied de guerre pour l'amélioration de nos conditions travail… 
 
    Notre force de résistance doit être l'Union …  
    Une seule voix existe face au directeur :  

- Résistance ! 
 
Vous l'avez compris mes camarades, pas une voix ne doit manquer le 6 décembre ! 
- S'abstenir est donner une voix à la direction.  S'éparpiller c’est diluer la force 
syndicale qui reste le seul rempart contre le despotisme. 
 
Par ailleurs la complexité des modalités de vote a été sciemment  rendue brouillon 
pour créer des erreurs et finalement déclarer des votes nuls. Ce qui réduirait le 
nombre de participants. 
 
ATTENTION !!! Pour ceux qui votent par correspondance : ayez le bon réflexe :  
- 5 bulletins de vote de couleurs différentes :(CTM-CT-CAPI-CAP-CHSCTM) 
- 5 enveloppes de même couleur que le bulletin de vote.  
- 5 enveloppes blanches dont  il faut renseigner les différentes mentions : 
  Nom, prénom, corps, lieu d'affectation, signature. 
A glisser dans une enveloppe pré-imprimée et a poster.                                              

 
                                                                                                                               Le Secrétaire local 

                                                                                                                                DE SINNO Etienne 

Le 17 novembre 2018 



                                                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                       
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


