
Depuis plusieurs années, l’entreprise fait des profits énormes mais la stratégie mise en place par notre Direction
générale est à bout de souffle.

En 2015 a eu lieu le PPS qui a provoqué un gros chamboulement dans l’entreprise avec une augmentation
importante des charges et conditions de travail pour les salarié.e.s, une perte importante du savoir en raison du
départ de nos anciens collègues. Cette même année, la Direction générale a réduit très fortement les budgets
maintenances.

Pour faire face à ces mesures, nos dirigeants ont voulu aller chercher le savoir ailleurs en payant des consultants
qui se sont « gavés » sur la poule aux œufs d’or. Or aucune valeur n’a été ajoutée. Par exemple ATTFORD a fait un
audit sur la maintenance dont les salarié.e.s payent aujourd’hui chèrement le prix. L’entreprise a aussi adhéré à un
groupement d’employeurs (Alliance) et a mis en place de l’intérim à tout va (ADECCO).

La politique mise en place est de vendre des produits à haute valeur ajoutée (baby-food, pharmaceutique) mais le
manque d’innovation ne nous permet pas de sortir de nouveaux produits et l’augmentation des prix effectuée en
début d’année a fait fuir des clients.

Où en est-on aujourd’hui ?

Les bâtiments et process sont dans un état pitoyable aujourd’hui et nous sommes même passés très près d’une
catastrophe industrielle dans le secteur hydrogène. Les économies imposées il y a quelques temps ont pour
conséquences que le maintien et la remise en état coûtent une fortune.

La perte du savoir et les remplacements des salarié.e.s ROQUETTE par des travailleurs précaires a également un
prix élevé. Même si les calculettes des directeurs indiquent que le coût de l’ INTERIM est un peu moins élevé, sur le
terrain le résultat est complétement différent avec des salarié.e.s peu ou pas formés, des changements de
personnel intempestif qui occasionnent énormément de perte de temps et une augmentation importante de la
charge de travail des salarié.e.s accompagnateurs et formateurs.

Aujourd’hui la Direction réorganise, désorganise à tout va et les salarié.e.s ne se retrouvent plus dans ce marasme.
La Direction n’a même pas été en capacité de démarrer en septembre comme prévu la négociation d’un accord sur
la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la Mixité des Métiers afin d’accompagner les
salarié.e.s dans l’évolution des métiers et de la transformation importante de l’entreprise avec les projets
SYMPHONY et ORIGAMI qui arrivent à grande vitesse.

La Direction effectue un rétropédalage sur le prix des produits, elle a annoncé en CSE Central une baisse des prix et
une politique commercial agressive.

La Direction continue ses économies en gelant les embauches, ce qui a pour cause directe de créer une inflation
des compteurs, de faire augmenter l’absentéisme et certains bâtiments risquent même d’arrêter par manque de
main d’œuvre !

Et demain ?

La Direction a semble t’il des projets dans sa musette : des mutations vers la métropole lilloise sont à l’étude. Nous
cacherait-elle des choses au sujet d’une baisse de la masse salariale liée aux projets Symphony et Origami ?
Pourquoi transférer les salariés du Customer care et des services support Sales et Business ? Y aurait-il un projet de
création d’une nouvelle entité pour immédiatement après la dissoudre comme cela c’est produit ailleurs (exemple
lorsque LUTTI a été repris par CARAMBAR).

L’année 2019 est une très bonne année en résultats mais pour la Direction c’est insuffisant et ELLE A 
DÉCIDÉ NE PAS VERSER DE LA PRIME MACRON ! 

La Direction voudrait compenser les erreurs qu’elle a commises ?
ATTENTION Mesdames Messieurs dirigeant d’une main de fer cette belle entreprise, ne commettez pas 

d’erreur supplémentaire : le ras le bol est grandissant !!!

Lestrem le 22 novembre 2019

Les Sections Syndicales CFDT de Beinheim, Lestrem, Vecquemont

POUR LA CFDT IL EST PLUS QUE TEMPS D’ECOUTER LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET 
D’INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN !!!


