
SOUVENEZ-VOUS, L’ANNEE DERNIERE LES ELU.E.S CFDT (SEUL.E.S) SE SONT FAROUCHEMENT
OPPOSÉ.E.S A UN PSE INUTILE ET VIDE DE SENS !

Dans ce projet appelé « FootPrint », des collègues européens ont bel et bien perdu leurs emplois et
un « hub » polonais a été mis en place.

Les craintes de voir partir nos emplois lestremois vers Varsovie étaient, parait-il, injustifiées. Pire
encore, vos élu.e.s CFDT auraient répandu une rumeur totalement infondée ajoutant ainsi une
psychose aux angoisses des salarié.e.s concerné.e.s !!!

SALARIE.E.S NON RESPECTE.E.S !
INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL BAFOUE.E.S !

CETTE FACON DE FAIRE TOTALEMENT INACCEPTABLE FROLE LE DELIT
D’ENTRAVE ET REFLETE QUE LA RÉALITÉ EST BIEN LOIN DES BEAUX
DISCOURS…
LA CFDT REFUSE CES DELOCALISATIONS DISSIMULEES ET CES SUPPRESSIONS
DE POSTES VIA DES TRANSFERTS MIS EN PLACE EN CATIMINI A DOSE
HOMEOPATIQUE !

La Section syndicale CFDT de Lestrem - www.cfdt-lestrem.net

Lestrem le 26 avril 2021

Lundi 20 avril : un manager du Customer Care France a tout
simplement annoncé à des salarié.e.s médusé.e.s la
délocalisation d’une partie de leurs tâches de travail liées à
deux distributeurs vers…. la Pologne… Ce qui reviendra à
terme à supprimer des postes de travail en France !

Varsovie

LA CFDT POUR VOUS, AVEC VOUS !

RELOKACJA W POLSCE
DELOCALISATION EN POLOGNE

Tous les ans depuis 2018, la Direction rajoute une couche au mal-être au Customer Care. 
Après 2017 où bon nombre de salarié.e.s ont quitté le service en pleurs après une 
réorganisation catastrophique, après le PSE de 2020, la Direction a une fois de plus 
décidé de remettre le couvert  en annonçant que des tâches de travail seraient 
transférées soi-disant temporairement en Pologne pour alléger la charge de travail des 
salarié.e.s français. 
Le pire dans tout cela est que la RH n’était, selon elle, pas au courant de ce transfert vers 
la Pologne ; et aujourd’hui celle-ci nous chante que c’est parce qu’elle ne trouve pas de 
ressources en France (cherchez l’erreur ?). 


