
Ce mercredi 9 décembre, vos élu.e.s CFDT ont rencontré le nouveau Directeur Général du Groupe.
Ce8e première rencontre nous a permis de faire connaissance ainsi que de poser plusieurs ques<ons
dont :

§ Quelle est votre vision industrielle (maintenance, inves<ssement et projet) ?
§ Quels sont les premiers changements que vous pensez opérer chez ROQUETTE ?
§ Que pensez-vous des dépassements de budget des différents projets chez ROQUETTE (ex :Portage) ?
§ Au vu des différents enjeux et accords d’entreprise à négocier, allez- vous donner les moyens

humains, financiers et organisa<onnels aux négociateurs ?
§ Quelle est votre vision du dialogue social dans l’entreprise ? Envisagez-vous des échanges réguliers

avec les organisa<ons syndicales (sur les différents sites) ?
Les réponses apportées ont rassuré en par<e les élu.e.s CFDT. Notre nouveau Directeur Général semble
abordable mais la CFDT jugera par les faits et les actes.

La CFDT a réitéré sa demande de prime excep,onnelle.
Notre nouveau directeur nous a répondu qu’il en avait pris connaissance la veille lorsque la CFDT a
envoyé ses ques<ons et qu’il apportera une réponse prochainement. Cependant notre DRH présent
dans la salle a rappelé que la fin d’année n’a été pas celle a8endue.

La CFDT rappelle à notre Direc<on qu’en terme de résultats financiers,
l‘année 2020 est « équivalente » à 2019 et que les primes versées pendant le
confinement étaient jus<fiées par le contexte sanitaire très compliqué ainsi
que des condi<ons de travail risquées et difficiles.

Messieurs les Directeurs, les dernières négocia<ons ont été très difficiles. Pas
de budget malgré un transfert des charges fixes important vers les salarié.e.s,
aucun ou<l sur le droit à la déconnexion ce qui vous permet d’avoir des
heures travaillé.e.s non payé.e.s.

Merci de ne pas quitter l’entreprise avec
toutes les pommes, laissez-nous quelques
Golden pour la prime de fin d’année !

Lestrem, le 14 décembre 2020
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Y aurait-il des parachutes dorés versés ou
provisionnés pour les départs récents ou à
venir dans un futur proche ?

http://www.cfdt-lestrem.net/

