
Avis de tempête sociale en 
France !

La météo sociale n’a JAMAIS été aussi mauvaise chez Roquette !
En effet, gel des embauches, projet de déménagement vers Lille, précarisation de l’emploi, 
changements d’organisations compulsifs, politique maintenance déplorable épuisent voire 
anéantissent les salariés des sites industriels Français :  une véritable occasion de faire baisser 
rapidement la masse salariale…
Pourtant, l’investissement des « Roquetteux » est lui exemplaire et quotidien. Malmenés par les 
tumultes des changements d’organisation, et de réductions en tout genre, tous en ont assez de cette 
gestion d’entreprise à bas coûts.

Cependant, selon certains directeurs, les salarié.e.s auraient parait-il le sourire… Plus qu’un déni, 
c’est de la trahison pour les collaborateurs.trices.

Lors du dernier comité social et économique central, la direction a expliqué la raison du gel des 
embauches, malgré un Excédent Brut d’Exploitation groupe au même niveau que celui de n’année 
dernière (pour rappel l’une des meilleures années de la société).
Suite à ces bons résultats 2019, les élu.e.s CFDT ont donc demandé que la prime Macron soit à 
nouveau servie. La direction a répondu que 2020 serait probablement difficile et qu’elle n’avait 
aucune visibilité sur les mois à venir ; cela afin de faire comprendre qu’il faut nous passer de ce 
complément de pouvoir d’achat.
La direction explique que l’augmentation de la marge variable depuis 5 ans a été compensée par 
l’augmentation des frais fixes incluant les nombreuses embauches de « head of » et directeurs et en 
oubliant de parler des effets de KAYA (marges faites à Singapour sur le dos des salarié.e.s français) !

Vos élu.e.s CFDT ont bien vite mis en évidence que la direction négligeait aussi de spécifier que, dans 
ces frais fixes, étaient intégrés le coût des consultants, qui lui est inflationniste…

Toutes les conditions sont réunies pour que cela explose 
rapidement. 

Reprenez vite vos esprits! 

POUR LA CFDT, LA COUPE EST PLUS QUE PLEINE ! 

Pas question de rester les bras croisés, nous défendrons l’intérêt de chacun.e. des 
salarié.e. toutes populations confondues avec forces et convictions.
Des décisions inconsidérées sont prises d’une tour d’argent, et de plus en plus 
régulièrement d’autres continents.

Mesdames, Messieurs, assumez vos choix et responsabilités et prenez garde à ne pas 
sous estimer les salariés des campagnes !
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