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Nous vous adressons ainsi qu’à vos proches 

nos meilleurs vœux pour 2022. 

Il est des années que l’on désire vite oublier. Tout comme 2020, 2021 en fera partie pour bon nombre d’entre nous. 

Vivre dans ce climat de crise sanitaire permanente laisse des traces. Elles sont malheureusement parfois tragiques. 

La situation reste largement problématique aujourd’hui. A l’image de la politique nationale de santé publique, notre 

système de santé au travail est malmené depuis des années et peine à faire face. Les traitements hasardeux de la 

situation épidémique ne facilitent pas une gestion sereine et efficace au sein de notre compagnie. Force Ouvrière est 

présent pour rappeler les obligations de l’employeur dans la préservation de la santé des salariés. 

2022 ne sera pas de tout repos. D’ores et déjà, il nous faut composer avec les départs de nos collègues dans le cadre 

d’un énième et volumineux PDV adossé aux réorganisations engagées par la Direction. Si nous nous en référons aux 

expériences passées, l’affaire ne sera pas simple.  

La Direction a l’obligation de trouver les moyens de remobiliser les troupes, durement touchées par la crise. La crainte 

pour l’avenir et les déferlantes des divers vagues fragilisent notre activité déjà affaiblie. Si on ajoute les problèmes 

endogènes de sous-effectifs, de sous-traitance, d’absence de reconnaissance et parfois de manque d’empathie de 

certaines hiérarchies, la machine risque fortement de tousser au redémarrage. Nous n’avons pas les moyens de rater 

ce rendez-vous.  

L’été 2021 a montré dans de nombreux secteurs qu’une reprise d’activité mal préparée était source de 

désorganisations. Tout le monde doit être sur le pont et les restructurations ne peuvent être synonymes 

d’opportunités pour une poignée de salariés privilégiés pendant que les autres subissent. 

La Direction doit impérativement tenir l’Entreprise prête 

pour la reprise et lui permettre de l’aborder sans heurts. 

Tous les salariés espèrent une sortie de crise. Cet espoir ne 

doit pas être terni par la crainte de ne pas être en mesure 

d’assurer l’activité dans de bonnes conditions.  

Les défis seront nombreux encore cette année. Néanmoins, 

afin d’y faire face dans les meilleures conditions, les 

représentants FO restent mobilisés afin de vous défendre 

et vous épauler. 

C’est notre raison d’être. 

Christophe Malloggi 

Secrétaire général 
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