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Monsieur le Président, l’année dernière à cette même période, vous étiez en pleine finalisation des nouvelles 
Orientations Stratégiques de notre Entreprise. Des orientations que nous avions accueillies plus 
favorablement en termes d’emplois que votre précédent exercice avec toutefois des réserves sur vos 
objectifs Business fort ambitieux. 
 

Depuis, une nouvelle organisation baptisée Empower a été mise en place avec une logique de 
responsabilisation des acteurs afin de nous garantir ce retour à la croissance tant attendu. Lors de 
l’information au Comité d’Entreprise, la CFDT vous avait alerté : 
 

La réussite d’un projet est basée sur la confiance, sur le bon dimensionnement humain, la 
reconnaissance et la formation. 

 

Si aujourd’hui, on peut entendre qu’une dynamique sur le front de l’emploi existe, que la formation a semble-
t-il été prise en compte, il y a néanmoins des aspects qui restent à améliorer notamment : 
 

o Les conditions de travail 
o La rémunération 
o Les outils de production 

 

Lors de la présentation de ce projet, vous insistiez sur l’aspect responsabilisation des acteurs. Vous affirmiez 
également que l’interconnexion entre les Divisions et l’Industrie n’était pas importante mais essentielle. Une 
relation qui doit se traduire par un parallèle entre les besoins clients et la capacité à délivrer ces besoins, l’un 
ne va pas sans l’autre.  
Une logique primordiale pour la CFDT mais dont nous ne sommes pas certains qu’elle soit actuellement 
entendue par tous les acteurs et actrices. Une des premières conséquences est la détérioration des 
conditions de travail des salariés. 
 

Monsieur le Président, vous avez la responsabilité de cette réussite, nous attendons de votre part un 
message fort pour que cette complémentarité reste la base de votre Projet. 

 

Une négociation sur la Qualité de Vie au travail doit s’ouvrir prochainement.  
La CFDT souhaite, cette fois, qu’elle puisse se traduire par un accord qui permette l’épanouissement au 
travail des salariés. Cependant seule une vraie prise de conscience collective permettra d’atteindre cet 
objectif qui n’est d’ailleurs pas incompatible avec votre besoin constant de productivité. 
 
 

Mais attention : Objectifs élevés ne doivent pas être synonymes de Pressions élevées. 
 
 
 

Cette semaine est consacrée à la Qualité de Vie au Travail. Monsieur le Président, nous attendons de 
votre part que vous preniez la mesure des efforts à fournir, coté Direction bien sûr, pour que ce sujet 

ne demeure pas un feu de paille. 
 


