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L’Avisé Syndical, le 100ème ! 

Avec ce numéro, nous allons tenter de remonter le temps pour se remémorer tout le chemin 
parcouru depuis les débuts de notre Syndicat… 

Qu’on le veuille ou non, qu’il est plu ou déplu, « l’Avisé Syndical » fait partie du paysage de notre 
entreprise ! Tout au long de ces dix dernières années, nous avons essayé, non sans mal, de 
retracer l’actualité sociale de notre site Valeo Issoire. 

Avant « l’Avisé Syndical », dés la création de la CGT Valeo Issoire en octobre 2002, nous avons 
réfléchi à la création d’un journal mensuel. Il y a eu plusieurs tentatives avec un certain nombre de 
numéros sous un nom différent de l’actuel. Ces journaux se nommaient « le Valeo déchainé » ou 
encore le « Valeo révolté »… 

Le premier numéro de « l’Avisé Syndical » est paru au mois de décembre 2005. Cela fait donc 10 
ans que nous vous informons quotidiennement de ce qui se passe dans l’actualité sociale au sein 
de notre site et plus largement encore ! 

Nous avons décidé de vous faire partager dans ce 100ème, une rétrospective des meilleurs 
dessins humoristiques que nous avons nous-mêmes créés tout au long des dix dernières 
années… 

Bien entendu, ces dessins seront accompagnés d’une petite explication pour les recadrer dans le 
contexte de l’époque ! 

Nous vous souhaitons un bon voyage !!! 

Avisé Syndical N°1 (décembre 2005) : 

Déjà, à l’époque, nous avions pointé quelques 
inégalités de traitement entre les salariés, 
notamment par rapport aux résultats 
financiers de l’entreprise. C'est pourquoi nous 
avons cherché une image qui pouvait 
représenter un salarié oublié par son patron 
tant sur le plan du pouvoir d’achat, que sur le 
plan moral. La photo d’un chien abandonné 
par son maître, au bord d’une route avec tous 
les risques que cela comporte, prenait alors 
tout son sens ! Cette photo avait fait 
l’unanimité à la CGT et marquait le début 
d’une grande aventure…
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L’Avisé Syndical, le 100ème !

Avisé Syndical N°2 (janvier 2006) : 

Nous avions publiés ce dessin pour dénoncer l'attitude 
de certains syndicats qui portaient un peu trop haut les 
valeurs et les couleurs du patronat. On rappelait 
également dans ce numéro que 95% des patrons 
étaient syndiqués (Syndicat UIMM pour VALEO), contre 
8% des salariés, et que notre combat semblait 
totalement inégal…

Le pot de fer contre le pot de terre !!!

Avisé Syndical N°11 (novembre 2006) : 

Déjà à l’époque, la CGT avait senti le larcin ! 

En effet, quelques mois plus tard, notre intuition nous 
donnait raison puisque nous passions de «  super-
menteur » à « super-braqueur » !!!

Avisé Syndical N°16 (mai 2007) : 

LA LUTTE POUR DE BONNES CONDITIONS DE 
TRAVAIL EST TOUJOURS D’ACTUALITÉ…

Après plus de 10 ans de luttes, Il y a toujours autant de 
maladies professionnelles sur notre site !!!



L’Avisé Syndical / Bulletin N°100 / Page N°4 / Janvier 2016

L’Avisé Syndical, le 100ème !

Avisé Syndical N°30  (septembre 2008) : 

À travers cet Avisé, nous avions voulu montrer l’anomalie qui 
consiste à ce que l’employeur détienne à 100 % le pouvoir 
disciplinaire.  

Ce qui à notre sens était et reste totalement archaïque et anti-
démocratique… 

Avisé Syndical N°34  (février 2009) : 

Notre ancien directeur, aux cheveux argentés et 
aux dents blanches entouré de sa cour en train de 
se réjouir d’avoir des indicateurs de production 
aux verts, et tant pis pour les conditions de travail 
des salariés !!!

Avisé Syndical N°50  (septembre 2010) : 

Les cons, ça osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît !!! 
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L’Avisé Syndical, le 100ème !

Avisé Syndical N°53  (décembre 2010) :  

Les NAO à la sauce Valeo !!! 

Avisé Syndical N°60  (septembre 2011) : 

À travers ce dessin, nous avions voulu dénoncer la 
politique de fuite en avant vers un système où l’on 
pousse le consommateur à consommer toujours plus, 
et les salariés à produire toujours plus au détriment du 
bien-être et du genre humain !!! 

A v i s é S y n d i c a l N ° 6 3  
(décembre 2011) : 

Il ne suffit pas de se déguiser en 
clown pour être épanoui au 
travail !!! 

Même après 10 ans de mieux 
être au travail à la sauce valeo et 
des titres de « Top employeur », 
pour la CGT, après tout ce qu’on 
subi les salariés du site d’Issoire 
(PSE à répétition, maladies 
p r o f e s s i o n n e l l e s q u i 
explosent…), Valeo mérite plus le 
titre de  « Top destructeur » !!! 
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L’Avisé Syndical, le 100ème !

Avisé Syndical N°72  (décembre 2012) : 

Pour jouer et connaître les règles, cliquez sur le lien ci-après… 

http://www.cgtvaleo63.fr/crbst_21.html 

http://www.cgtvaleo63.fr/crbst_21.html
http://www.cgtvaleo63.fr/crbst_21.html


L’Avisé Syndical, le 100ème !
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Avisé Syndical N°84  (février 2014) : 

Pièce de théâtre jouée tous les ans à la même époque au mois de février… 

Vous en avez pas marre de toutes ces rediffusions !!! 



L’Avisé Syndical, le 100ème !
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Avisé Syndical N°94  (mars 
2015) : 

À travers ce dessin, la CGT a 
voulu dénoncer la belle image 
que Valeo veut s’octroyer à 
l’extérieur. 

C e q u i l u i p e r m e t d e 
collectionner les titres (Top 
Employeur), mais qu’en même 
temps, il n’hésitait pas à 
sacrifier ses propres salariés 
sur l’autel des profits !!!

Avisé Syndical N°92  (janvier 2015) : 

NOUS SOMMES CHARLIE ! 


