
Ce vendredi 8 novembre a eu lieu à LESTREM un Comité Social Economique Central.

FAUT-IL SE PREPARER A 
UNE EXPLOSION 

SOCIALE ET SOCIETALE ?         

La CFDT réaffirme que la Direction générale a voulu faire des économies sur la maintenance depuis quelques années au profit 
des résultats financiers afin de contenter les actionnaires ; elle a voulu compenser ce manque en mettant en place une équipe
d’anciens cadres et directeurs « sur une voie de garage » et ceux ci sont dans l’impossibilité aujourd’hui de redresser la barre.

ATTENTION : LES RAMEURS SONT DE MOINS EN MOINS NOMBREUX ET DE MOINS MOINS MOTIVES ! 
LE VAISSEAU AMIRAL VA-T-IL BIENTÔT SE RETROUVER A FOND DE CALE ?

POINT SYMPHONY :
Le responsable du Customer Care a fait le point sur le projet Symphony. Pour la CFDT rien de réjouissant puisqu’aucune
information rassurante n’a été apportée sur les éventuels transferts de salarié.e.s vers LILLE. Bien au contraire, le DRH Europe a
entretenu le flou en mettant en cause les moyens de locomotion pour rejoindre la capitale du nord ; expliquant que le réseau
routier pour rejoindre l’A25 n’était pas approprié et que les jeunes ne voulaient pas quitter la métropole lilloise. De ce fait tout
serait envisageable. Le DRH Europe n’était certainement pas là il y a une dizaine d’années lorsque la région a investi pour
construire la route entre le grand chemin et ROQUETTE et plus récemment entre LESTREM et BETHUNE !

La CFDT pense que la Direction veut à terme délocaliser tous les services autres que la production vers la métropole lilloise
sans se soucier des conséquences économiques, écologiques, financières sur les familles et le territoire ! La Direction se 
préoccupe t-elle des effets néfastes sur la santé des salarié.e.s et sur l’équilibre sociétal et économique des communes 

avoisinant le site de LESTREM ?
La CFDT organise une enquête auprès des services concernés (Customer Care et commercial) afin de mesurer les implications 

d’un tel projet.

POINT ORIGAMI :
Le déploiement d’Origami se poursuit à BEINHEIM et à l’UES LESTREM. La Direction a fait une présentation succincte des
avancées et affirmé que les organisations en place étaient très proches des organisations futures. La CFDT a demandé si des
salariés devraient changer de régime de poste, la Direction a répondu qu’il n’y avait pas de changement à ce jour.

POINT GEL DES EMBAUCHES :
L’année 2019 devrait être proche de 2018 en terme de résultats mais la Direction souligne que ceux-ci sont la conséquence
d’effets d’aubaine (change, etc…). Cependant ces résultats ne seraient pas ceux attendus en raison de la forte baisse des ventes
et du manque de visibilité pour 2020. La Direction explique qu’elle devra baisser les prix et avoir une politique de vente agressive
mais de ce fait les marges seront donc moins importantes. Le gel des embauches sera maintenu au minimum jusqu’au début de
l’année et ne concerne pas les postes en production et les projets stratégiques de l’entreprise.

La CFDT souligne que les compteurs d’heures sont à nouveau en train d’exploser à cause du manque de personnel et qu’il n’est 
pas acceptable de voir des salariés en intérim sur des postes structurels. Ce manque de personnel épuise les salariés et 

provoque de l’absentéisme, des bâtiments risquent même d’arrêter prochainement…

L’ANNÉE 2019 SERA TRÈS CERTAINEMENT DANS LE TOP 5 DES MEILLEURES 
ANNÉES POUR ROQUETTE MAIS PAS POUR SES SALARIE.E.S ! 

ET 2020 S’ANNONCE ENCORE PLUS DIFFICILE !
RESTONS SOLIDAIRES ! 

UNE INDISPENSABLE MOBILISATION EST SANS DOUTE À VENIR ! 

Lestrem le 12 novembre 2019

Les Sections Syndicales CFDT de Beinheim, Lestrem, Vecquemont

POLITIQUE MAINTENANCE :

Le responsable de la global maintenance a présenté son bilan des « avancées » de la maintenance. Les élu.e.s CFDT,
opposés à cette vision, ont clairement exprimé leur mécontentement ; la réalité du terrain étant bien loin des éléments
présentés. Le DRH Europe, a partiellement approuvé l’opinion de la CFDT, et a indiqué que la Direction Générale attendait
plus, la lenteur des résultats ainsi que les montants dépensés ne seraient pas acceptables (selon lui ils sont doubles de ceux
des industries comparables) ; en outre aucune vision d’amélioration n’était présentée... Le Directeur industriel Europe a
quant à lui précisé qu’à l’avenir si certains bâtiments n’étaient pas rentables « il faudrait certainement les arrêter »…


