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Nous tenons aujourd’hui 12 avril 2017, le dernier Comité d’Entreprise de cette mandature. Un mandat qui 
aura été l’occasion de nombreux échanges et changements sur la vie et l’organisation de notre Entreprise. 

 
Un Comité d’Entreprise auquel les salariés sont attachés, d’ailleurs ces comptes rendus et avis font l’objet 
d’un suivi attentif et commenté. 
 
Des avis très souvent pertinents, qui mériteraient d’ailleurs une attention plus soutenue pour éviter parfois 
des réorganisations que l’on pourrait aisément qualifier de « retour en arrière ». 
   
Un mandat qui aura vu l’arrivée de nouveaux actionnaires, présentant un caractère soi-disant plus social et 
plus vertueux. La perte de l’intéressement que l’on peut mettre à leur crédit nous laisse perplexe quant à ces 
qualités !!!  
 
Notre Entreprise aura aussi atteint durant ce mandat l’âge de la maturité « 40 ans » et au-delà de l’aspect 
festif reconnu, vous annonciez cette maturité comme le signe d’un nouvel élan qui certes reste à concrétiser 
mais dont on peut admettre, sans optimisme démesuré, le début d’un frémissement.   
 
Le siège a déménagé de Montrouge à Montrouge, sans accroc majeur et avec un résultat que l’on peut 
qualifier de globalement positif. Reste le déménagement de ST Quentin vers Romainville qui lui ne se fera 
pas sans douleur. La CFDT vous invite une nouvelle fois à une attention toute particulière envers les salariés 
concernés et au respect des engagements pris. 
 
Ce mandat était selon vous l’occasion de vouloir écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre entreprise, 
celui de la renaissance et de la croissance retrouvée. Une histoire que la CFDT pourrait partager avec vous, 
si et seulement si, cette croissance profite à toutes et à tous, or vos propositions notamment salariales de la 
dernière NAO n’ont pas, c’est le moins que l’on puisse dire, enthousiasmé les salariés. L’avantage est que 
vous pourrez facilement faire mieux !!!  
   
Nous avons aussi vu, après un suspens presque insoutenable, arriver le nouveau logo, il est vrai que sans 
explication de texte, son aspect dit plus combatif aurait pu nous échapper ! 
 
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pu débattre des orientations stratégiques, une étape 
importante et structurante pour notre avenir, une déclinaison technique plutôt satisfaisante mais l’aspect 
emploi reste à ce stade insuffisant et se doit d’être mieux pris en compte. Ce mandat fut malheureusement 
aussi l’occasion d’une recrudescence des risques psychosociaux en partie liée à une charge de travail 
soutenue et pas toujours bien équilibrée. Nous devrons demain aborder ce sujet sans tabou et avec une 
réelle volonté de résultats. 
  
Si la reconnaissance est un élément important pour les salariés et je ne parle pas là, de reconnaissance 
financière, elle l’est tout autant pour les élus et je remercie tout particulièrement les élus CFDT pour le travail 
qu’ils ont fourni tout au long de ce mandat. 
 

Je vous laisserai, M Le Président, si vous le jugez utile remercier les membres de la Direction. 


