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Grève des salariés de l'ADAF : Germain ti mal la palé !!!

Les Travailleurs de l'ADAF, association de loi 1901 d'aide à la famille, sont en grève depuis le 07 Janvier
2008.

Ils veulent des explications quant aux ''dysfonctionnements'' financiers constatés lors de l'audit qui a été diligenté par
la CAF.

GERMAIN TI MAL LA PALÉ
[ {JPEG}]Depuis plus d'une année, GERMAIN TI MAL refuse d'entendre les conseils des représentants de
L'UTS-UGTG en vue de l'élaboration, d'un projet d'organisation qui prenne en compte la possibilité d'offrir aux
familles de nouvelles prestations génératrices de recettes.

Nous lui avons même suggéré qu'il serait de bon augure de rechercher de nouvelles sources de financement, car
l'activité participe pleinement à la stabilité de nos familles, et en ce sens à une portée territoriale.

Nous lui avons même rappelé, qu'en respect du statut de l'ADAF, qu'il est tenu de faire une assemblé générale, dès
la date de fin de mandat de Mr COMBES, le président démissionnaire, soit le 20 juillet 2007.

Depuis cette date, l'ADAF est hors la loi parce que GERMAIN TI MAL LA PALÉ

Il a simplement oublié, qu'il a la charge de l'argent public, la CAF, c'est vous, c'est nous tous.

Conformément à la convention signée avec la Caisse Allocation Familiale, il doit produire un ensemble de pièces
relatives au fonctionnement administratif et comptable de l'association, au plus tard le 11 juillet de l'année N.

NIET ! GERMAIN TI MAL LA PALÉ
« C'est mon bébé, c'est moi qui ait crée l'ADAF »
« Croyez moi, j'ai le coeur sur la main, c'est la caisse d'allocation qui me demande de faire ces 17 licenciements »

OU VWÈ BAB !

[-] Le 12 juin 2006 il nous disait qu'il n'y a pas de licenciement

[-] En date du 7 juillet, du 8 août, du 28 septembre 2007, il a été signalé au personnel que la situation financière de
l'ADAF est dramatique s'agissant précisément de ses dettes fiscales et sociales et que les loyers ne sont pas payés.

[-] le 21 décembre 2007, il nous dit en accord avec la direction de la CAF il va procéder au licenciement de 17
personnes.
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A la demande du Syndicat UTS-UGTG, s'est déroulé une première réunion dans les enceintes de la Caisse
d'Allocation Familiale, en vue d'une clarification du positionnement de la CAF dans ces licenciements.

Ce jour là on nous a remis le rapport d'audit, que GERMAIN TI MAL LA PALÉ refusait de donner aux acteurs
sociaux de l'établissement.

Une deuxième réunion toujours tenue le 9 janvier 2008 à la CAF, étaient présents, 6 Membres du Conseil
d'Administration de la CAF, son directeur, la direction de l'action sociale, son adjointe, la conseillère technique,
l'ensemble du personnel en grève lancé depuis le 7 janvier 2008 par l'Union des Travailleurs de la santé, soit plus de
30 salariés.

Il nous a été clairement défini que la CAF n'avait fait que diligenter un audit en vue d'avoir une photographie de
l'association, et un certain nombre de pistes ont été avancés.
Qu'ils ne sont pas comptables des dires de GERMAIN TI MAL en ce qui concerne ses 17 licenciements.

JODILA KA KI KA PASÉ
GERMAIN TI MAL, tel ATTILA, se cache.
Les autres administrateurs... ???
La caisse d'allocation familiale, dans sa lettre du 14 janvier 2008 a suspendu le versement jusqu'à la production de
l'ensemble des pièces administratives et comptables, et cela le 1er février 2008 au plus tard .

Etes- vous tous complices de GERMAIN TI MAL ?

TRAVAYÈ A L'ADAF KA MANDÉ KONT....... ;

YO AN GREV DÈPI LE 07 JANVYÉ 2008

DÈMEN PA SÈTEN ÈVÈ DÉ BOUG KON GERMAIN É VIVIEN

ADAF UTS- UGTG

le 16 janvier 2008
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