
Ce mercredi 22 janvier, les élus CFDT sont déjà entrés en discussion avec les représentants de la
direction locale notamment sur les sujets d’actualités évoqués lors des questions/réponses.

Ce jeudi 23 janvier, un CSE Central Extraordinaire se tiendra à partir de 9h00 à l’initiative de la
direction. L’ordre du jour est : point d’actualité sur l’organisation business de la société ROQUETTE.

Enfin, toujours ce jeudi 23 janvier 2020, une délégation composée du directeur industriel Europe et
d’élus CFDT se rendra dans plusieurs ateliers afin de mettre en image les dérives constatées.

Suite à la communication et aux échanges initiés par les élus CFDT, Jean-Marc GILSON, DG du Groupe
ROQUETTE, a rencontré les organisations syndicales ce lundi 20 janvier 2020 sur le site de Lestrem.

Cette rencontre s’est déroulée en deux temps :
• présentation des résultats
• stratégie du Groupe puis séances de questions/réponses.

Concernant les résultats du groupe et sa stratégie, Jean-Marc GILSON a rappelé que ROQUETTE est un
acteur mondial et est impacté par les stratégies géopolitiques et accords mis en œuvre par les
différents pays.
L’année 2019 est annoncée comme une année en demi-teinte du fait de l’augmentation des prix des
matières premières principalement. Concernant 2020, la visibilité réduite des marchés ne permettrait
pas d’avoir une vision claire de l’exercice qui débute.
Quoi qu’il en soit, il a rappelé que la contribution des sites français reste d’un très bon niveau. Les
Salarié-e-s français disposent d’un outil et de compétences de premier ordre. Il n’y aurait donc pas de
danger pour l’emploi même si des transformations sont annoncées. Tout doit être mis en œuvre pour
que les Salarié-e-s concerné-e-s puissent se former si besoin afin de s’adapter à ces changements.
Concernant les investissements, hormis la stratégie développée autour des protéines végétales, les
sites français bénéficieront des budgets nécessaires afin de pérenniser l’activité.

Au cours de la séance de questions/réponses, les élus CFDT ont abordé la question de l’effectif
opérationnel, le gel des embauches, les déménagements, les budgets de maintenance, la pérennisation
des emplois et effectifs français, la prime MACRON, …
A la majorité de ces questions, Jean-Marc GILSON a renvoyé les représentants du personnel vers les
directeurs concernés.

Lestrem le 22 janvier 2020
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Assemblée Générale sur le site de Lestrem le 
11 février 2020 à 13h00 au sein de la cafétéria.


