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PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF 
POUR MOTIF ECONOMIQUE 

La Direction ROQUETTE a lancé ce jeudi 23 janvier 2020 en CSE CENTRAL
EXTRAORDINAIRE un Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans l’entreprise (115 postes
concernés à LESTREM) et a annoncé la fermeture de bureaux entrainant la suppression
de 58 postes en Europe. Pourtant l’entreprise réalise des résultats records depuis
plusieurs années.
La CFDT attire l’attention sur les multiples impacts potentiels sur l’ensemble des
salarié.e.s.

Il y a quelques années, notre Direction Générale a mis en place une stratégie et fait des
promesses de rendement aux actionnaires.

Au final, l’histoire se répète… Face à cet échec à la course effrénée à la compétitivité, la
Direction Générale fait payer cash les salarié.e.s et met les organisations syndicales
sous contrainte en les obligeant à négocier son plan et ses mesures
d’accompagnement. Alors que la CFDT dénonce depuis des mois une dégradation de
l’outil industriel qui devient à ce jour de moins en moins compétitif, la direction sacrifie
son capital humain et maintient une démagogie-cynique sur les vraies raisons de la
dégradation des résultats. Pour la CFDT, le licenciement collectif devrait avoir lieu sur
des strates beaucoup plus hautes.

Pour la CFDT, en procédant ainsi, la Direction générale emploie une méthode
inacceptable, s’éloignant encore de nos valeurs que sont le respect, la confiance et la
solidarité. L’Humain n’est manifestement pas au centre des préoccupations de la
Direction Générale.

Où sont passées le valeurs de l’entreprise ?
La Famille Roquette cautionne –t-elle ces pratiques à l’américaine ?

PRIS EN OTAGE, LES ÉLU.E.S CFDT ONT DÉS VENDREDI 
ÉTUDIÉ.E.S LE DOSSIER ET PRENDRONT PLACE A LA TABLE 
POUR DEFENDRE APREMENT L’INTÉRÊT DES SALARIÉ.E.S.

LA CFDT SUSPEND LA GEPPMM TANT QUE DES SOLUTIONS 
SECURISEES ET PERENNES NE SOIENT VALIDÉES POUR  TOUS 

LES SALARIE.E.S.

Lestrem, le 25  Janvier  2020


