
BIENVENUE CHEZ NOUS !!!

CHERE DIRECTION GENERALE, CHERS FUTURS TALENTS,

POUR FAIRE SUITE A VOTRE INVITATION DE VISITER DE FUTURS LOCAUX A LILLE, 

• Nous, salarié.e.s de ROQUETTE LESTREM avons, à notre tour,  le plaisir de vous convier à venir vous rendre compte des bienfaits du 
travail au sein de notre belle campagne et surtout à apprécier la qualité des infrastructures en place au sein de l'entreprise 
(vieillissantes c’est un fait mais « avec un bon coup de brosse et de peinture », cela devrait s'arranger !).

• Vous pourrez y découvrir la chaleur humaine qui se dégage de nos jolis  bourgs, certes faits de maisons de briques et tuiles rouges, 
ainsi que d’une usine qui fait la fierté de ses salarié.e.s.

• Vous y fréquenterez des commerces de proximité (y compris des magasins de vêtements et de chaussures de grandes marques (il y a 
longtemps que nous ne nous portons plus de sabots). Vous utiliserez des réseaux téléphoniques fonctionnels et internet (LA FIBRE). 
Vous pourrez emprunter de jolis chemins pédestres mais aussi des routes goudronnées avec une circulation fluide sans le stress des 
bouchons ; vous y croiserez bien entendu d’autres véhicules à moteur et parfois des carrioles de ramassages d'ordures ménagères 
tirées par des chevaux (c'est notre côté écolo).

• Voilà aujourd'hui 87 ans que le berceau LESTREMOIS de l’entreprise ROQUETTE perdure en harmonie avec nos campagnes, ses 
habitant.e.s  et ses salarié.es qui ont cette « maison » chevillée au corps loin bien loin du bling-bling. Alors pourquoi devrions-nous 
supporter voire souffrir du stress des transports dans des villes bondées et saturées ?

• Allons soyons sérieux ! Vous n'envisagez tout de même pas de déplacer l'entreprise à Lille afin de satisfaire l’égocentrisme d'une 
minorité de personnes qui ne conçoivent pas de vivre en campagne parmi nous ?

VOUS POUVEZ COMPTER SUR LA CFDT POUR VOUS OFFRIR LE 
MEILLEUR DE LA NATURE !!!

Lestrem le, 24/02/2020

La Section Syndicale CFDT de Lestrem – www.cfdt-lestrem.net

**

*Info pour les futurs talents: Epis de maïs et de blé qui poussent dans notre campagne, ceux-ci permettent à notre entreprise de se développer 
depuis de nombreuses années.


