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Meilleurs vœux
année
Pourpour
être biencette
représentés
: Votez ! 2020
Après une année 2019 chargée en événements, à commencer par les élections
professionnelles et la mise en place du nouveau CSE dès février, nous voulions réitérer nos
remerciements quant à la confiance que vous nous avez donné par les résultats et la forte
mobilisation des votants COCA lors de ces élections.
La CFE-CGC de vannes se positionne comme partenaire social et responsable auprès de
la direction du site et des représentants clermontois lors de rencontres : (accords, négociations,
CSEC, comité européen, etc….); nous allons continuer de travailler en 2020 avec l’entreprise et les
salariés au mieux des intérêts de chacun en étant force de propositions.
Cette année, les nouvelles négociations pour l’intéressement s’annoncent compliquées
pour le site. En effet après 3 années de très bons résultats dûs aux efforts de tous, la direction
s’apprête à durcir les critères . Nous aurons besoin de votre soutien pour défendre au mieux les
intérêts de tous.
La vie d’une entreprise est souvent compliquée et est source de changements!
Changements, plus ou moins bien anticipés et plus ou moins bien vécus.
Prévus, notre changement de «gérant » au courant de l’année 2019 et sur une stratégie identique à
son prédécesseur.
Imprévus et mal vécus, les marchés fluctuants et difficilement maitrisés ou anticipés.
Les annonces en cascades de fermetures des sites, et notamment celle de la Roche-sur-Yon qui est
d’une violence inouïe pour nos collègues vendéens qui quelques années auparavant avaient la
« confiance » de nos dirigeants.
Cette catastrophe sociale doit nous rappeler que nous devons sans cesse savoir nous
adapter et que la confiance seule, n’est pas gage de succès.
Nous pensons que nous pouvons rester maître de nos destins en s'impliquant encore
davantage dans le diagnostic de notre site, ou des efforts doivent être réalisés pour continuer à
croire dans l’avenir de notre projet CAP 2021.
Alors, à l’aube de 2020, ne nous trompons pas de combat, certes la réforme des
retraites est importante, mais garder notre compétitivité et notre savoir faire (développement,
industrialisation, agilité..) et nos bons résultats des dernières années (EAE, sécurité, absentéisme….)
doivent contribuer à faire de Vannes une usine référente et pérenne.
Dans ce contexte difficile, les élus CFE-CGC seront à vos côtés en vous aidant de leur
mieux pour garantir au bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Vos élus CFE-CGC vous présentent leurs meilleurs vœux à vous ainsi qu'à vos proches,
de santé, de bonheur et de réussite.
N’hésitez pas à nous rejoindre, adhérer à la CFE-CGC c'est être davantage acteur de la vie du site, une
assurance pour votre avenir.
L’équipe CFE-CGC Vannes

