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Mr le Président, le Comité d’Entreprise est aujourd’hui consulté pour une énième réorganisation qui 
devrait, selon vous, nous garantir un objectif, celui du retour de la croissance pour notre entreprise. 
 
Serait-ce enfin la bonne ? La CFDT voudrait bien y croire mais pour cela faut-il encore convaincre 
les salariés de l’entreprise. Un impératif nécessaire afin que l’adhésion de tous à ce projet de 
réorganisation soit totale. 
 
Un projet que vous avez baptisé « Empower », surement un clin d’œil à nos actionnaires 
Canadiens, qui se traduirait par la responsabilisation des acteurs garants de l’exécution de la feuille 
de route issue des Orientations Stratégiques. 
 
Une responsabilisation qui ne pourra se faire qu’avec de l’autonomie, de la confiance et une bonne 
communication entre toutes les parties prenantes de l’entreprise. 
Des aspects, Mr le Président, qui sont de votre responsabilité afin de donner du sens à ce projet de 
réorganisation. 
 
Un projet qui intègre aussi une nouveauté : le retour au premier plan de l’innovation.  
Un sujet qui a fait les beaux jours de notre entreprise mais qui a été délaissé ces dernières années.  
Pour la CFDT, l’innovation est essentielle à la pérennité d’une entreprise mais encore faut il y 
mettre des moyens humains et financiers suffisants.  
Sur cet aspect, nous restons perplexes quant aux annonces faites par la direction lors des 
commissions Support et Industrie.  
 
La CFDT vous rappelle que la réussite d’un projet est aussi liée à une vraie politique sociale de 
qualité, indispensable pour redonner confiance aux salariés afin d’atteindre nos objectifs : 

Le retour de la croissance et le bien-être au travail. 
 
Une politique qui se doit d’évaluer les besoins réels de l’entreprise en termes d’emploi, de 
formation, de condition de travail, de reconnaissance, de sécurité et de la santé des salariés. 
 
Si la CFDT a été entendue lors des dernières négociations, il vous reste encore des axes 
d’améliorations comme notamment l’emploi, la reconnaissance et la formation qui restent des 
aspects trop souvent négligés et qui nécessitent d’être mieux pris en compte. 
 

Mr le Président, vous nous dites que les robinets sont encore grippés, la CFDT est prête à  
 

partager son dégrippant afin d’améliorer votre politique sociale. 
 


