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NEWSLETTER DE MARS 2019

Christophe Pinault reçoit la CFDT
pour évoquer les problèmes liés à la réorganisation
Dans la droite ligne de l’action engagée par la CFDT depuis plusieurs
mois pour assurer la défense des intérêts des salariés dans le cadre de la
réorganisation d’ampleur engagée à la CEBPL, les élus CFDT seront
reçus par Christophe Pinault le 1er avril.
Retour sur l’action de la CFDT :
-

Dès la fin de l’année 2018, soucieux de ne pas faire durer l’attente
angoissante dans laquelle se trouvaient bon nombre de salariés
quant à leur affectation, les élus CFDT exprimaient un avis négatif
au projet de l’employeur et oeuvraient pour ne pas retarder les
résultats des consultations des instances représentatives du
personnel ;

-

Fin février, les élus CFDT parvenaient à obtenir des réponses à de
nombreuses questions posées à la Direction lors d’un CHSCT
extraordinaire réuni à leur initiative ;

-

Depuis le début des « grandes manœuvres » liées à la
réorganisation, les élus CFDT ont contacté sans relâche les
salariés, afin de recueillir l’information la plus complète possible sur
les situations difficiles des uns et des autres.

Aujourd’hui, nous consolidons ce travail de longue haleine. Nous avons en
effet obtenu un rendez-vous avec Christophe Pinault et Yann le
Gourrierec. Nous avons préparé méticuleusement cet entretien au cours
duquel nous présenterons les situations que vous nous avez confiées.
Nous engageons tous les salariés qui le souhaitent à nous contacter
pour nous faire part, d’ici au 1er avril, de toute difficulté les
concernant, afin qu’une recherche de solution individuelle puisse
être envisagée.
Nouveau ! Rejoignez-nous sur notre application CFDT CEBPL (voici le
visuel, téléchargeable sur Android et Apple (voir mode d’emploi ici).
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