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Fin 2019, la direction annonçait le déploiement d'UN PLAN DE COMPÉTITIVITÉ avec des suppressions de postes et des ré-

organisations.

Suite à la crise COVID, ce projet était soit-disant en stand by et les discussions devaient reprendre en septembre. Les salariés

concernés pensaient doncque laDirection allait réfléchir et tirer les leçons de la pandémie.

Or la CFDTa découvert que quoi qu’elle en dise la Direction n’a non seulement pas stoppé le projet mais elle continue à le

déployer en toute discrétion… ainsi :

• 2 salariés sont reclassés à l’amidonnerie demaïs (prioritaire suite à réorganisation)

• Le D2 arrête cet été et les salariés vont aller se former sur d’autres postes et seront reclassés prioritairement.

La CFDT a de ce fait provoqué une rencontre avec le Head of Europe Manufacturing. Lors de cette réunion, les élu.e.s
CFDT n’ont franchement pas été rassurés sur la vision exprimée consistant à lier un plan de compétitivité à des

suppressions de postes.

Lors du CSE de ce jeudi 16 juillet, la Direction mis à l’ordre du jour une information en vue d’une consultation sur le

projet D1 et une consultation sur la création d’une équipe support et SAP. Ces deux points proviennent du plan de

compétitivité. La CFDT a demandé que la CSSCT soit partie prenante dans le projet D1 et a voté contre la

consultation du second point suite aux fausses affirmations de la Direction.

Mesdames et Messieurs de la Direction, le mensonge nuit à la confiance et au dialogue social.

Pour la CFDT, il est indispensable de :

1. Remettre lematériel deproduction à sonniveauoptimal, revoir les investissementset remédier aumanquedepersonnel dans

certainsservices ;

2. Remettre le salariéet l'humainaucœurdumétier ;

3. Ecouteretfaire confianceauxpersonnesquiœuvrent tous lesjours pour faire deRoquette unebelleentreprise;

4. Arrêter degérerdesbudgetsàdistance!

Malgré les efforts fournis par les salarié.es pendant le confinement, malgré 
le travail fait en cette période de reprise, malgré les bravos, malgré une 
usine qui a continué a bien tourner pendant la crise grâce à l’engagement 
des salarié.es : pas d’état d’âme ! 

MESDAMES ET MESSIEURS, DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE LA 
BELLE ENTREPRISE ROQUETTE, LA CFDT ET LES SALARIÉ.ES ONT ÉTÉ 
RESPONSABLES, INVESTI.ES ET PATIENT.ES ! MAIS MAINTENANT 
C’EST LA GOUTTE D’EAU QUI FAIT DÉBORDER LE VASE !
UNE REPONSE HONNETE ET CLAIRE EST ATTENDUE IMPATIEMMENT 
FAUTE DE QUOI RETOUR DE BATON IL Y AURA….


