
Voici les différents commentaires anonymes reçu sur notre blog 

 

Un nouveau commentaire sur l'article #2257 "Licenciement - Fennec - Mesure en cours !" attend votre 

approbation. 

http://cgtmaubeugeenvirons.unblog.fr/2010/11/04/licenciement-fennec-mesure-en-cours/ 

 

Auteur     : yoyo (IP: 79.86.227.126 , 126.227.86-79.rev.gaoland.net) 

E-mail     : jbl@sfr.fr 

URL        :  

Commentaire:  

Près de 15 jours en attente de modération ????????? La CGT a-t-elle peur de diffuser des vérités sur 

son blog ????? Expression libre qu’ils disaient !!!!!!!!!!!!!! 

 

Rendez vous dans votre panneau d'administration pour modérer les commentaires: 

http://cgtmaubeugeenvirons.unblog.fr/wp-admin/edit.php?page=spamkarma2 

Un nouveau commentaire sur l'article #2257 "Licenciement - Fennec - Mesure en cours !" attend votre 

approbation. 

http://cgtmaubeugeenvirons.unblog.fr/2010/11/04/licenciement-fennec-mesure-en-cours/ 

 

Auteur     : yoyo (IP: IP: 77.199.7.124126.227.86-79.rev.gaoland.net) 

E-mail     : jbl@sfr.fr 

URL        :  

Voici de quoi réfléchir sur le bien [...]  

-fondé de l’action de soutien lancée par Mr Preux concernant Mr CHAREYRE !!!!!!!!! C’est Mr 

Preux lui-même qui a dénoncé ce salarié à la direction du fennec en ce qui concerne des 

propos racistes tenu par Mr Chareyre !!!! Dénonciation que Mr Preux a confirmé !!!!!! 

Cherchez l’erreur !!!!!!!!!!!!!!! 

Un nouveau commentaire sur l'article #843 "Fennec - Motion de soutien à Hervé Chareyre" attend 

votre approbation. 

http://lefenneccgt.unblog.fr/2010/11/04/fennec-motion-de-soutien-a-herve-chareyre/ 

 

Auteur     : patrice (IP: 79.94.108.95 , 95.108.94-79.rev.gaoland.net) 

E-mail     : patricefleuri@yahoo.fr 

URL        :  

Commentaire:  

mdr!!!!! on peux tous faire chez vous? cgt contre fo, apart sa vous faite quoi? bataille sur bataille!! qui 

auras plus de bon points? cet homme fait n'importe quoi dans son travaille, il est normal qu'il soit 

sanctionné!!! arrêté d'être dans le mensonges et essayé d'avoir un peu plus d'intelligence, cgt vous 

me ferais toujours pitié!!!! 
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Rendez vous dans votre panneau d'administration pour modérer les commentaires: 

http://lefenneccgt.unblog.fr/wp-admin/edit.php?page=spamkarma2 

> Message du 27/11/10 18:12 

> De : "Patrice"  

> A : cgt.actsocsambreavesnois@laposte.net 

  

> Nouveau commentaire sur l'article #847 "Lette d'hervé aux camarades de la Cgt" 

> Auteur : Patrice (IP: 193.253.141.65 , 193.253.141.65 rev.gaoland.net)) 

> E-mail : Patricefleuri@Yahoo.fr 

> URL :  

> Commentaire:  

> T'en fait un beau de stigmate!!!! 

>  

> Voir tous les commentaires sur cet article:  

> http://lefenneccgt.unblog.fr/2010/11/25/lette-dherve-aux-camarades-de-la-cgt/#comments 

 

http://lefenneccgt.unblog.fr/wp-admin/edit.php?page=spamkarma2

