
Rupture Conventionnelle 
Collective chez ROQUETTE

Alors que l’année 2020 a été l’une des meilleures années du groupe ROQUETTE, que les premiers mois de 
2021 sont au rendez-vous en terme de production et de résultat, après avoir : 
• Externalisé le poste de garde

• Subi le PPS en 2015 avec le départ d’environ 300 salarié.e.s

• Voulu mettre en place un PSE l’année dernière pour les services de la Finance et du Customer Care qui a entrainé 

des suppressions de poste à l’étranger.

• Restructuré de nombreux secteurs et supprimé de nombreux postes

• Fermé des ateliers (SP et H2 à Lestrem, RCR à Vecquemont etc…)

• Supprimé des postes de saisonniers (Vecquemont)

• Fermé l’usine de CORBY en Angleterre fin décembre entrainant le licenciement de plus de 100 salarié.e.s anglais. 

• Annoncé la semaine dernière la délocalisation en Pologne d’une partie du travail du Customer Care

• Présenté en CSE l’externalisation du service informatique 

• Reçu de nombreuses demandes de renforts de la part des organisations syndicales pour soulager les salarié.e.s 

qui font face à une charge de travail trop lourde engendrant mal être et troubles psychosociaux à tout va…

La Direction annonce ce mardi 4 mai sa volonté d’inclure une RUPTURE 
CONVENTIONNELLE COLLECTIVE dans le cadre de la négociation sur la GEPP.

Pour rappel, cette négociation est en cours depuis de très longs mois. Les 
organisations syndicales avaient clairement demandé à la Direction d’afficher sa 
volonté sur la véritable finalité de cet accord. Autrement dit que cet accord ne soit pas 
un prétexte à la suppression de nos emplois mais qu’il permette de maintenir 
l’employabilité des salarié.e.s dans l’entreprise (cela est d’ailleurs bien précisé dans le 
préambule provisoire de l’accord).

La Direction veut « sortir « environ 200 salarié.e.s dans les deux ans qui viennent (incluant les départs en retraite 
naturellement prévus). Ces départs seront à priori «  volontaires  » et devraient permettre à l’entreprise d’être plus 
compétitive. La Direction veut aussi inclure dans l’accord GEPP une mesure d’âge pour permettre aux salarié.e.s 
d’aménager leur fin de carrière (soit passer à 80 % sur les 3 dernières années soit à 50 % la dernière année).

Pour la CFDT, la précipitation de la Direction à négocier une RCC est troublante.. Ajouter une RCC dans la 
négociation de la GEPP s’apparente à une prise d’otages des salarié.e.s.

Pour la CFDT, la Direction prend pour excuse la productivité afin de faire payer aux salarié.e.s français son 
INCAPACITE à maitriser les budgets pour des projets comme PORTAGE au CANADA et SYMPHONY dont les 
coûts initiaux ont plus que doublé (plusieurs centaines de Millions d’euro en plus) !!! 
Pour la première fois, depuis de nombreuses années, ROQUETTE a d’ailleurs en 2020 dépensé plus qu’il n’a 
gagné à cause de ces projets alors que l’année a été excellente au niveau des résultats (article de la Voix du Nord 
du 8 avril 2021 sur la trésorerie négative et les dividendes des actionnaires ; celui-ci a 
bizarrement disparu dans les heures qui ont suivi sa publication). 
En 2021, nous allons payer le FIASCO suisse (plusieurs dizaines de M€) qui a été 
incapable d’anticiper la hausse des matières premières. 

Pour la CFDT, il est temps que nos dirigeants reprennent leurs esprits et qu’ils se rendent 
compte du travail qui est effectué par les salarié.e.s. Cette désastreuse politique de 
fermeture d’usine, de licenciements et de suppressions de poste ne peut plus durer et elle ne 
permettra pas de faire prospérer l’entreprise dans les prochaines années contrairement à 
une gestion saine, à une vraie politique de R&D, à des projets bien maitrisés dès le départ et 
à une vrai qualité de vie au travail qui seraient beaucoup plus rentables pour l’entreprise.

Lestrem le 4 Mai 2021

LA CFDT POUR VOUS, AVEC VOUS !



 

Centre Jean Monnet II – 3 Place de l’Europe – Entrée B - 62400 BETHUNE 
Tél : 03.21.01.27.90 - E_Mail syceval.cfdt@live.fr 

Code APE 912Z – SIREN 449 563 816 – SIRET 449 563 816 00023 

* La charte financière CFDT détermine pour la cotisation syndicale 0,75% minimum de vos revenus nets imposables. 
Les dates de prélèvement des cotisations sont : 
- les 5 de chaque mois pour les prélèvements mensuels  - 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre pour les prélèvements trimestriels 
- 5 janvier et 5 juillet pour les prélèvements semestriels  - 5 janvier pour les prélèvements annuels 
Merci de prévenir le syndicat ou le trésorier des demandes de prélèvements ou de modifications de coordonnées bancaires au plus tard 15 jours ouvrables avant 

les dates indiquées de prélèvements 

Dernière MAJ le 31/01/2018 

� BULLETIN D’ADHESION 
�  MODIFICATION DE COORDONNEES BANCAIRES 

 

 

 

� M. � Mme Nom, Prénom(s)   

Nom de naissance   Date de naissance   

Adresse :   Téléphone :    

  Portable :    

Code Postal :   Ville :   Mail (obligatoire) :    
 

ENTREPRISE :   � Cadre � T/A.M � Employé � Ouvrier 

Adresse  Nombre salariés :   Temps de travail :  % 

 Branche    Code APE :   

Code Postal :                            Ville :                                                  Téléphone :                                                                  
                                                      

DATE D’ADHESION :  Cotisation syndicale* / mois :    € 

Nom du correspondant (réservé aux adhérents Roquette) :         Fréquence de prélèvement : � 1 mois     � 3 mois 

                         � 6 mois     � 1 an 

                          

 
 
 
 
 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  SCE CFDT Artois Val de Lys  
 

 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de SCE CFDT Artois Val de Lys 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

Référence unique du mandat :  Identifiant créancier SEPA : FR86ZZZ651369 

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom  SCE CFDT Artois Val de Lys 

Votre Adresse  Centre Jean Monnet II 
3 Place de l’Europe 
Entrée B   

Code postal  Ville  62400 BETHUNE 

Pays  FRANCE 

 

IBAN                                         

 

BIC             Paiement : X Récurrent/Répétitif  Ponctuel 

  

A :  Le :          

 

 Signature :  
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document 
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

 

 

 

Cocher la case correspondante 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 


