Vannes 10 Juillet 2020
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Ce Vendredi 10 Juillet 2020, notre nouveau Directeur Johan Cordonnier et les
salariés du site de Vannes ont reçu la visite des membres du CEG.
Mrs Chapot et Pats avaient pour premier objectif la réalisation d’un état
des lieux de la situation pendant et après confinement avec pour focus la mise en
place de notre protocole sanitaire et son application, protocole qui avec ses
contraintes et ses constantes adaptations en fonction des informations, fut
somme toute bien respecté par l’ensemble du personnel travaillant. Les échanges
se sont portés principalement sur le ressenti des salariés durant cette période
délicate du Covid -19.
Une attention particulière a été portée avec les équipes sur le terrain
concernant la reprise des activités dans les différents services en fonction des
besoins, et du manque de visibilité à moyen terme.
La journée a commencé par la visite des ateliers, des échanges avec le
personnel sur les postes de travail, la vision des futurs projets, la fin du plan Cap
2021, avec en clôture une rencontre des organisations syndicales, et une séance
de questions réponses avec les collaborateurs et cadres dans notre nouvel
espace de communication.
« Un grand Bravo aux équipes et à leur engagement pour le projet Cap 2021 et la
transformation du site » J.C Pats
« Finissez votre projet CAP 2021, et continuez à écrire la suite avec nouveau
directeur par le biais de votre future VSM » (Chaine de la valeur) Y.Chapot

« Nous étions là pour la dimension sociale et humaine » Y.Chapot / J.C Pats
«Chaque rencontre, chaque événement, même minime, renferme une
signification, né de la disponibilité avec laquelle on les accueille, de la capacité de
changer de direction à n'importe quel moment.. »
CFE-CGC Vannes

