
LA PREMIÈRE MARCHE SOLIDAIRE ORGANISEE PAR LA CFDT                    
VENDREDI 31 JANVIER, À LESTREM, A CONNU UN TRÈS VIF SUCCÈS !

Les talents* des services concernés aujourd’hui, les talents* qui seront impactés
demain - que ce soit par une délocalisation ou externalisation - ont démontré à la fois
leur solidarité et leur désaccord face à des annonces inquiétantes sur l’avenir du site de
Lestrem.

Aux talents* qui ont pris des heures de RN pour soutenir leurs collègues du tertiaire, à
ceux qui sont venus sur leur journée de congés, aux élus CFDT de Vecquemont, de
SETHNESS, aux élus des communes environnantes, aux retraités Roquette, les élu.e.s
CFDT ainsi que les salariés du Customer Care et de la Finance disent un grand MERCI.

Nous saurons rappeler à TOUTES et TOUS votre élan de solidarité lors de cette marche.
Il n’est pas exclu que nous vous invitions à participer à d’autres actions pour la
sauvegarde de nos emplois dans le futur proche.

Mesdames, Messieurs de la Direction Générale, à la lumière de cette mobilisation, vous
savez maintenant que les « campagnards » de Lestrem ne sont pas des moutons et que
vous ne pourrez pas systématiquement passer en force vos réorganisations /
délocalisations dans tous les secteurs.

• Talents : expression utilisée par la Direction pour justifier la délocalisation vers
LILLE. En effet, la Direction assure que le site de Lestrem n’attire pas les profils
recherchés ou « Talents » recherchés.

Une question d’ailleurs se pose : comment se fait-il qu’un grand nombre directeurs,
directrices, ont accepté des postes sur Lestrem alors qu’un grand nombre sont
apparemment domicilié.e.s. à Lille ou dans sa banlieue ? La route n’a apparemment pas
été un frein pour la prise de fonction.

Lestrem, le 04 février 2020

La Section Syndicale CFDT de Lestrem

Pour mémoire à Lestrem, une très grande partie des salarié.e.s est originaire
du secteur et fait donc vivre le territoire ! Le groupe Roquette a grandi et
prospéré grâce à ces salarié.e.s et à leurs valeurs.

Ne gaspillons pas ce que nos ainés ont mis des années à construire !

La nouvelle politique Stratégique Roquette n’est pas incompatible avec le
maintien des emplois sur le site de Lestrem !


