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PSE DEGUISÉ ?
La négociation d’un accord GEPPMM (Gestions des Emplois et Parcours Professionnels
et de la Mixité des Métiers) a débuté depuis le mois de septembre avec dans un
premier temps les présentations des diagnostics par métiers.

Lestrem, le 12 novembre 2020 
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Qu’est ce qu’un accord GEPPMM ? C’est un accord qui doit permettre à l’entreprise de

se transformer tout en protégeant l’employabilité de ses salarié.e.s au travers de

formation et d’accompagnement vers des nouveaux métiers. Il doit permettre aux

salarié.e.s d’évoluer vers un nouvel emploi et d’acquérir des nouvelles compétences.

Les présentations faites aux organisations syndicales exposent les différents métiers qui

sont classés en 4 catégories :

emplois émergents - emplois en transformation - emplois stables - emplois sensibles.
Le bilan fait par la CFDT est alarmant au vu du déséquilibre entre les nouveaux métiers

et ceux qui vont disparaitre. Le nombre de départs en retraite dans les prochaines

années ne compensera pas et ne permettra pas à de trop nombreux salarié.e.s

ROQUETTE de garder un emploi au sein de l’entreprise.
Nous constatons au travers des différentes présentations que les métiers opérationnels

tels que les chargements, la logistique, la production, la qualité… seront fortement

impactés ainsi que les métiers tertiaires occupés majoritairement par les femmes.

LA CFDT N’ACCOMPAGNERA PAS LA DIRECTION À 
POUSSER DES SALARIÉ.ES  HORS DE L’ENTREPRISE AU 
TRAVERS D’UN ACCORD QUI SERAIT « PROPRE POUR 
NOS DIRIGEANTS » ET « DESTRUCTEUR POUR LES 
COLLABORATEURS(TRICES) »
AU VU DES PREMIERS ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS, IL SERA 
TRÈS COMPLIQUÉ DE TROUVER UN CHEMIN 
ACCEPTABLE POUR TOUS.

LA DIRECTION ESSAYE DEPUIS QUELQUES TEMPS DE CRÉER LA SINISTROSE EN SE
SERVANT DE LA CRISE SANITAIRE COMME EXCUSE ALORS QUE L’ENTREPRISE SE PORTE
TRÈS BIEN FINANCIÈREMENT MÊME SI LES RÉSULTATS 2020 NE SONT PAS CEUX
ATTENDUS.
POUR NOTRE DIRECTION, IL FAUT DÉGAGER DU CASH COÛTE QUE COÛTE, MÊME SI
C’EST AU DÉTRIMENT DES SALARIÉ.E.S.



Protégez vous 

avec la CFDT


