
La CFDT demande une 
rencontre avec la direction

Au travers de cette communication, la CFDT tient à remercier l’ensemble des salarié.e.s
de l’usine qui permettent la continuité de l’activité ! L’heure n’est ni aux revendications
ni aux propos critiques mais au constat.

Ce dernier est très simple : dans une entreprise où le climat social était tendu, chaque
salarié.e a su faire la part des choses et a apporté sa pierre à l’édifice ! Les salarié.e.s
venant sur les sites tous les jours afin d’assurer la production, les salarié.e.s en
télétravail, qui, au quotidien, organisent leur vie de famille en fonction de leurs tâches
permettant ainsi le maintien de leur activité en limitant l’impact sur site.

Nous pensons à toutes les personnes qui sont confinées, soit pour des raisons liées au
COVID-19 soit pour garder leurs enfants. Prenez soin de vous et de vos proches et
revenez-nous en pleine santé !

Cette situation exceptionnelle suscite de nombreuses interrogations chez les salarié.e.s
présent.e.s, comme absent.e.s. Les récentes mesures prises par la Direction peuvent
être appréciées ou considérées parfois comme injustes !

La CFDT tient tout de même à rappeler à la Direction que le COVID-19 ne doit pas être
une aubaine pour solutionner des problèmes de compteurs.

Aujourd’hui, de nombreux.ses salarié.e.s jouent le jeu et demandent à venir travailler,
ce qui est loin d’être le cas dans toutes les entreprises françaises. Roquette Frères peut
se vanter d’avoir des salarié.e.s français.es engagé.e.s qui font preuve depuis toujours
d’une conscience professionnelle exceptionnelle.

Pour la CFDT, il est nécessaire de 
traiter ces éléments et de discuter 
de la reconnaissance des salariés en 
télétravail.

Lestrem, le 1er avril 2020

EN DÉPIT DE CE CONTEXTE DE CRISE, LA VIE, MALGRE TOUT,  NE S’ARRÊTE 
PAS.

LES PARTENAIRES SOCIAUX RESTENT INCONTOURNABLES.

LA DIRECTION A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE REPORTER À UNE DATE 
ULTÉRIEURE LE TRAITEMENT DU SOLDE DES « SOLDE RTT DE 2019 > 8 

HEURES » ET DES « SOLDE RN & PC >48 ».

POUR LA CFDT, LA DIRECTION DOIT RESPECTER LES ACCORDS !
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