
MESDAMES, MESSIEURS LES DIRECTEURS, INVESTISSEZ
DANS LE CAPITAL HUMAIN ET INDUSTRIEL SUR NOS SITES
FRANÇAIS PLUTÔT QUE DE JETER L’ARGENT PAR LES
FENÊTRES DU 8ÈME ÉTAGE DU ROMARIN.

Lestrem le 3 décembre 2020

Il y a quelques années, la Direction décidait d’envoyer des collaborateurs à La Madeleine.
La CFDT propose propose à celle-ci de faire des économies en libérant l’immeuble situé au
101 Avenue de la République et de venir retrouver les racines de l’entreprise à LESTREM
afin d’être plus compétitif.
Cet immeuble luxueux d’une surface de plus de 6500m2 est fermé suite à la crise sanitaire.
Aujourd’hui les salarié.e.s de la Madeleine sont en télétravail et il est quand même
incroyable de continuer à payer pour un bâtiment qui ne sert plus à rien et qui coûte une
fortune.

En bref on est trop payé ! 
Mesdames, Messieurs, nous sommes prêts à mettre nos fiches de paie sur la table à côté des vôtres.

Augmentation de la masse salariale ?

La masse salariale OETAM aurait depuis le PPS augmenté de 8% selon les dires de notre DRH ?
1) Depuis 2015, l’EBE a augmenté très fortement grâce au fruit du travail des salarié.e.s. De ce fait, suite à la 
bonne santé financière de l’entreprise, la CFDT a su négocier des salaires à la hausse, des formules 
d’intéressement et de participation qui ont aussi redistribué du pouvoir d’achat. 
2) La montée en compétences, la polyvalence font aussi que les salarié.e.s sont payées à la juste valeur du travail 
fourni.
3) La réduction des effectifs a provoqué une augmentation des heures supplémentaires et de ce fait le paiement 
de celles-ci a aussi un impact sur la masse salariale.
La CFDT est fiere du travail effectué par les salarié.e.s depuis des années et les salaires sont la juste récompense
du travail effectué.

Pourquoi la mutuelle coûte-t-elle cher à l’entreprise ?

L’absence de plans et d’actions de prévention de la part de la Direction a conduit à l’augmentation de la cotisation
mutuelle-prévoyance. Ex: lors de la négociation sur le télétravail, la Direction a catégoriquement refusé de
reconduire la subvention de 150€ pour l’achat d’une chaise de bureau. Demain mesdames et messieurs les
Directeurs ne soyez pas surpris que le coût social augmente encore à cause de problème de santé (TMS etc….).

Lors de son Roquette Connect, notre Directeur Général a dit que les salaires étaient élevés et qu’il allait falloir
aborder les problèmes de productivité.
En réunion, ses lieutenants n’arrêtent pas de nous marteler que le système social chez ROQUETTE coûte trop cher
(augmentation de la masse salariale, de la mutuelle etc…).

Arrêtez de vous cacher derrière des chiffres que l’on utilise comme on veut. 
Faites réellement votre travail et n’essayez pas de trouver une excuse à vos futurs plans de 

suppressions d’emploi !
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