
Déclaration cftc CSE du 14 Mai 2021

La CFTC après avoir étudié les documents complémentaires apportés par la direction et interrogé sur l’avenir 

des salariés dont les postes seront supprimés constatent un flou sur le devenir de ceux-ci s’ils ne souhaitent pas 

prendre le plan de départ volontaire tel que présenté par la direction.

En effet, à ce jour rien n’est garanti les concernant, pourront-ils conserver leur poste et leur domaine d’activité, 

leur sera-t-il proposé un autre poste et pourront-ils le refuser sans prendre le risque d’un licenciement ? Quels seront 

leurs missions au quotidien s’ils souhaitent conserver leur poste et leur domaine d’activité ?

Toutes ces questions restent à ce jour dans le flou le plus total pour nombres de salariés puisqu’aujourd’hui la 

direction ne souhaite pas apporter de réponses claires tant que le plan de départ volontaire n’est pas achevé.

Ce choix de ne pas apporter de réponses claires entretient l’angoisse de ces populations et les poussent vers la 

sortie puisqu’elles sont dans l’angoisse de se voir imposer une modification de leur contrat de travail après la clôture du 

Plan De Départ Volontaire ce qui nous fait craindre pour l’avenir de ces personnes.

Comment peut on nous faire croire à un volontariat absolu alors que le seul choix proposé et défini dans la 

réorganisation est le départ pour ceux dont le poste est totalement supprimé? Les alternatives claires et précises 

(catégories, métiers, missions, ) n'ont pas été présentés par la direction pour ceux qui ne se projettent pas dans ce 

départ, ni même une garantie de leur futur travail pour ceux qui ne souhaitait pas un nouveau métier proposé.

Sans ses éléments précis, la CFTC remet en doute le volontariat présenter par la direction et ne peut se 

contenter de réponses flous du type on verra, on avisera selon... (dixit dernier CSE).

Nous engageons la direction a communiquer au CSE pour chaque metier supprimé, la présentation des postes 

futurs proposer aux populations concerne, par catégories, à confirmer que les collaborateurs ne souhaitant ni partir, ni 

changer de métier puisse garder leur poste et métier et qu'un éventuel futur néfaste (type pression managérial a l 

obligation du changement, mise au placard, licenciement...) ne pourra être envisagé à leur encontre.

La CFTC s'engage a rester vigilent sur cette question et espere que la direction apportera une réponse.
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