
LA CFDT VOUS DEMANDE AUSSI DE RÉCOMPENSER L’IMPLICATION ET LE DÉVOUEMENT 
DES SALARIÉ.E.S QUI SONT PRÉSENTS SUR LES SITES QUOTIDIENNEMENT EN LEUR 

VERSANT UNE PRIME JOURNALIÈRE ÉQUIVALENTE À 100% DE LEUR SALAIRE ! 
LES SALARIÉ.E.S ATTENDENT VOTRE REPONSE !

C’EST CE QUI DOIT NOUS DONNER L’ÉNERGIE POUR DEMAIN ET LES JOURS À VENIR.

Ci-dessous message de notre Head of Global Operations, remerciant les salarié.e.s des sites ROQUETTE :

Monsieur, les salarié.e.s des sites ROQUETTE veillent à ce que l’entreprise puisse produire, en
ces temps très difficiles que traverse le monde, pour que client et consommateurs puissent,
malgré la crise, bénéficier de nos ingrédients.
Malgré le contexte anxiogène, les salariés maintiennent la compétitivité de l’entreprise grâce à
leur investissement.

Demain, il faudra réinventer ensemble la société. 
La CFDT vous demande déjà de revoir vos plans de compétitivité qui depuis un bon moment
créent d’énormes difficultés en production et en maintenance.

Lestrem, le 21 mars 2020

Les sections syndicales CFDT de Vecquemont, Beinheim & Lestrem- www.cfdt-lestrem.net

« Je vous écris en personne pour vous témoigner tout mon respect et toute la fierté que j’ai devant votre mobilisation au 
sein de la fonction Opérations.

Nous vivons ensemble une situation inédite qui engage notre responsabilité vis-à-vis de nos familles et de la société.
En tant qu’acteur clé pour les secteurs de l’Alimentation, la Nutrition et la Santé, nous avons un rôle essentiel à jouer et 
nous avons un impact direct sur la vie des gens.

Nous devons répondre à la demande, produire et livrer nos produits : ingrédients alimentaires, excipients et principes 
actifs pharmaceutiques.

Je pense à vous et à vos proches, je pense à ceux qui doivent s’occuper de personnes fragiles, d’un proche souffrant. C’est 
une période complexe pour tous.
Vous faites preuve d’un grand courage. Vous mettez beaucoup d’énergie à adapter votre rythme de travail, à trouver des 
solutions pour que Roquette continue à tenir ses engagements.

Pour celles et ceux qui travaillent à distance, parfois en jonglant avec la juste nécessité de maintenir la vie de famille : 
MERCI , maintenez le cap, gardez le contact avec votre équipe.

Nous savons que vous faites de votre mieux et c’est déjà beaucoup !

Pour celles et ceux qui viennent travailler sur nos sites, dans nos usines : MERCI, vous êtes notre meilleur facteur de 
motivation !

L’entreprise met en œuvre les mesures vous permettant de travailler et de vous protéger. Et je vous remercie de votre 
discipline dans le respect des gestes barrières et de votre professionnalisme. Par votre présence dans nos usines, dans les 
ateliers de maintenance, dans les laboratoires et en logistique, vous contribuez tous les jours à maintenir nos activités et 
livrer nos clients.

Nous voyons le résultat de votre engagement. Vous faites tous un travail incroyable, et vous faites preuve de 
responsabilité en restant confinés, comme en allant travailler.

C’est ce qui doit nous donner de l’énergie pour demain et les jours à venir.

BRAVO à tous et MERCI ! »

CE SONT LES FEMMES ETL ES HOMMES QUI AUJOURD’HUI MAINTIENNENT 
L’ÉQUILIBRE !


