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$mint-$*nis, le I o*tcbre ?{}ï{}

$hjet : Frestatiçns du CCH,

e*pie : ïnspecficn dç travail

MCInsieçr ïe Fr*sident"

Fsr décisi*n du Tribçnal d'Instan*c de Paris gùn'" du 5 octobre 2fiX t]" Xes *ïcet*tlxg Îxs* llt
irnégulièr*s des membres du CCË qui sc snnt ddr*mid*s larrs de la sé*ncs du CE
n&'{SlWû du lcr juillet ?01t et elu CH GproN dç ?4 jr:in ?{}l û nnt dté nxnul*es.

I",e eC& e*xr{ixrrls nvee les msmrhrcs ôXus pnr l*: CK T"PAC" Le CC& ex{ste t*ujuNrs
ef vnns en ôtes le Frêsident.

LIn messags acnressd ls ? neterl*re 2{) l û à tnus les sslarids n, nmnon*d |'c{rrêt d*s
prestatinns du ÇeH, s&xl$ &ueun *1roit, en m{i}ism{ les mcy*lls dç CCE, et prdtend
faussement qu'il n'nNist* plus, E$ans le seul bu{ d* eldnigrer n*tr* spreli*et fû.

Ls sort des snTmr$és est sxnr*fr6 p*ur servir une campagne de *slerrxnic"

{-}r veixç l* savez* rnêm"ls si tous les n:nndnts dc men"lhres du eCH svaient dtd

interu*rnpus, ies metivitôs s*cimles st culturelle* e*ntimuernient *u pn:rfrt des smlnrids qui
sont t*ujomrs l*. l-es prestations qui ont dTé vertd*s, d'ailtreurs p*r un ;lrdeddent *nrxitd,
doivenf êtrç versdes aux salariés qui en hér,éiieisnt.

ûr dans ne:tre oâ$, seulss tres dlçstlûns irr*guli&res ont dté xnnulées, *t c'est jxsti*e, et par
c*nséquenT le eCË n'n p&s dispnru, in *cnserve des membres et v*us en êtes ls
Frdsident, [-ms dr*its des snlarids d*iv*nt êtrss respectés.

Ën qualitd r$* Frésident du CfË, vous nç Txxlv€s pes vtlrls snu*iraire ru paiemenf de la
snbventinn au eeimitd, vrllis ne p$uver pas interrnmpre l* versemsnf eles pr*staTi*ns.
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Vnns nv*n le el*v*ir d'sssuren lm *ontimçitd dcs prestnti$ns' irveç le CCH. et, si

ndeessaire, en y nss**iant les cnnrités d'dtabliss*ment *u, à ddf*ut las ddlégués du
pers*nnel.

Si veus p*nsiex rençontr*r unc eiiffîcutrtd eiaxrs Ia cnntinuitd eles prestntions, v*us aviex
l'mbligation dc vnus ç*neerter avca les orgnnisati*ns syndicales, *s Eue v*r"ls n'aveâ p&s

fnit. &{xis, veius }e sâr,/sz" i{ n'y n &um.&{le ditïT*ultd priisque les pr*stati*ns clnt dtd

rdgulièren"len{ vnt$es.

Enfin, v$r.Is sâver que l'élc*tinn des membres manqumrts du CCT1 peut s* f*ir* dans Ie
tennps qui sépare deçx rduni*ns sndinsires et t*ut retard dans l'nrg*nlsation de cette
électiox vous sernit in:B*table.

ldcus ignorons qu*l rôle vnss avez jr:Lld elans la çâ*xpegne cnlornnieuse de dénigremenT
de nnfre syndi*nt F*. Ce qxi est s&r, e'est q&s vrx!$ mv*x [e p*uv*ir d* fs*rs ré*nblir
irvnmrêdist*rnent les pn*stmtiorus alw Cefi qml nmt é*ô illêgxl*m*nt ixtenï"$xxï$llles.

JrTe:tr* s3rndieat ll0 vnus clcrnmnde ele faire sans ddlai ie ndcçssaire.

N*us vnus adressnns nûs nleiilenres salutati*ns.
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