
Lors du Comité Social Economique Central de ce mercredi 15 décembre,
la Direction a présenté les résultats financiers détaillés à fin octobre et a
annoncé les chiffres à fin novembre.
En dépit d’une année compliquée en raison de la crise sanitaire, nous
pouvons nous réjouir des résultats financiers obtenus grâce à
l’investissement de tous les salarié.e.s. !

En terme de résultats, l’année 2020 sera meilleure que 2019 ! En effet, les résultats à
fin novembre sont quasiment équivalents à ceux de fin décembre 2019.
Malgré cela, la Direction essaye toujours d’utiliser la crise sanitaire afin de générer
une sinistrose et tenter de prouver qu’il est nécessaire de faire des économies en
supprimant des postes et en fermant le site de CORBY. La CFDT doute fortement que
ce soit la bonne stratégie…

Les élu.e.s CFDT rappellent à la direction qu’en mars dernier nous
avons subi de plein fouet les premiers effets d’une crise sanitaire
sans précédent. Cependant grâce à la mobilisation de toutes et
tous, l’entreprise a su livrer ses clients et réaliser le meilleur
premier semestre de son histoire.

Depuis plusieurs années, nous faisons le constat d’une détérioration de l’outil
industriel du fait de la baisse des budgets de maintenance entrainant ainsi une
dégradation des conditions de travail pour les salarié.e.s. Lors de la présentation des
chiffres, la CFDT a noté une baisse des coûts de maintenance de 6% pour l’année 2020
et demandé des explications à la Direction.
La Direction a répondu que certains travaux n’avaient pu être réalisés du fait de la
COVID. Les élu.e.s CFDT ont donc demandé le report de ce budget sur l’année 2021, la
Direction n’a pas répondu clairement à la demande de la CFDT.

LA CFDT RÉITÈRE SA DEMANDE 
DE PRIME EXCEPTIONNELLE !

Lestrem, le 18 décembre 2020
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