
 

DITES LEURS POURQUOI ?  

                                                                                                           
      Dites leurs pourquoi vous ne parlez que de nous ? 

Dites leurs pourquoi vous ne parlez pas de ce que vous avez fait ? 

Dites leurs pourquoi, alors que vous siégiez aux réunions du C.E.,  
Vous ne parlez pas de votre « bilan » ? 

Dites leurs pourquoi vous ne parlez pas de vos propositions ? 
Dites leurs, pour qu’ils vérifient, dans quel P.V. du C.E. peut-on les lire ? 

 
Dites leurs pourquoi vous avez refusé le secrétariat du C.E. pour fustiger et menacer,  

Depuis le début de la mandature et systématiquement, le secrétaire du C.E. ? 
 

Dites leurs pourquoi vous vous êtes organisés en 2012 pour vous assurer le poste de trésorier du C.E.                  
(Au bénéfice de l’âge) pour finalement démissionner en 2015 ? 

 
Dites leurs pourquoi vous et la trésorière avez voté « contre » les comptes 2014 du C.E. alors que  

La responsabilité de cette dernière est et reste encore engagée ? 
 

Dites leurs pourquoi vous avez refusé la responsabilité des présidences                                                                           
des différentes commissions du C.E. ? 

 
Dites leurs pourquoi vous ne veniez pas aux réunions des commissions du C.E. et singulièrement                           

De la commission ASC, durant ces 3 dernières années ? 

Dites leurs pourquoi vous avez voté « contre » les chèques-vacances,  
En achat ? 

 
Dites leurs pourquoi vous n’avez pas fait ce pourquoi vous avez été élus ? 

Dites leurs pourquoi vous êtes contre la dévolution des biens de l’ex- Assedic qui peuvent bénéficier                       
à tout le Personnel de Pôle Emploi Martinique ?  

 
Dites leurs pourquoi vous avez signé le protocole électoral en février 2016 alors que  

Vous prétendez que vous êtes contre ? 
 

Dites leurs, oui, dites aux collègues pourquoi ? 

En fait, dites leurs pourquoi votre tour du réseau se résume à parler de nous,                                                                
sans jamais présenter ni votre bilan, ni d’avancer d’arguments à la faisabilité de vos « irréalistes promesses » ? 

Ah ! Oui nous savons !!!! 
Nous avons un vrai bilan, 

Nous avons travaillé dans les commissions avec rigueur, compétence et expérience, 
Nous avons fait des propositions concrètes, réalisables répondant aux besoins du plus grand nombre 

Nous nous préoccupons vraiment de tous les collègues et pas de nos colistiers, 
Car Nous n’avons pas trahi votre confiance comme certains en regardant défiler les 3 années passivement 

Car Nous avons honoré notre mandat en nous mettant au travail du 1er au dernier jour 
Et aussi car nous avons des réponses à tous ces « Pourquoi »… 
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