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PDV et mesures complémentaires : 

 

Nous demandons  
des évolutions significatives 

   Bureau Central, le 10 mars 2016 - n° 08/16 

 

 

 

La première réunion de négociation s’est tenue le 8 mars 2016. La Direction a noté les 

revendications et les remarques des divers intervenants. Le total de la représentativité des 

syndicats signataires devra être au minimum de 50 %, sinon c’est l’accord présenté au CCE du 

26 février qui sera appliqué unilatéralement par la Direction. 

 

Au-delà des sujets mis en avant dans notre courrier (verso du tract), nous nous projetons sur les 

conditions de travail et le quotidien des salariés qui resteront dans l’Entreprise. Il est primordial 

qu’ils retrouvent une perspective d’avenir plus serein que les bouleversements successifs que 

nous traversons depuis trop longtemps. Chaque salarié est en droit d’attendre une visibilité sur 

son métier et des opportunités claires d’évolutions vers d’autres postes ainsi que les moyens d’y 

parvenir. Si la Direction met en œuvre des projets fédérateurs, et engage les moyens pour 

concrétiser cette ambition, alors les salariés adhèreront. 

 

L’objectif de 1,5 % de baisse des coûts annuels ne peut être adossé qu’à un projet de croissance. 

Toutes les pistes d’économie ont été largement explorées, nous rejetons l’idée que la 

suppression des emplois soit la seule qui reste utilisée. 

 

Le dernier Flashactu du 8 mars 2016 est intitulé "Dialogue social : où en sommes-nous ?"  

Le dialogue social consiste, certes en des accords centraux, mais également en une écoute 

quotidienne des problèmes des salariés. Depuis début 2016, la Direction offre à certains 

syndicats un message publicitaire dans ses « Flashactu ». 

 

Nous estimons que l’environnement extérieur à l’Entreprise a évolué et les mesures du Plan de 

Départ Volontaire doivent en tenir compte. 

Force Ouvrière revendique pour que ceux qui désirent quitter l’Entreprise le fassent dans les 

meilleures conditions. Les délégués Force Ouvrière continuent à être au plus près des 

préoccupations de la grande majorité qui continue l’aventure. 

 

 

 

 

 Christophe Malloggi 

 Secrétaire Général 
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