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Edito 

Comme notre président de la république, nous 
avons tous besoin de vacances.  
 

 
 
Des vacances qui devront être reposantes, 
calmes pour être en forme à la rentrée. 

Pour nous, elle sera chargée car 
l’activité ne va pas en diminuant par contre ce 
surcroît n’a aucun effet positif sur les effectifs. 

A ce jour, la direction n’a qu’une 
alternative : retarder les départs des gens 
impactés. L’organisation n’est pas prête de 
fonctionner. Comment allons-nous faire face ? 
La direction reverra-t-elle sa copie en terme 
d’effectifs, nous le souhaitons. Les différents 
groupes projets n’ont rien apporté de concret. 
Nous devrions travailler autrement, voir des 
tâches disparaître, mais aujourd’hui elles sont 
toujours là et les Kaïzens en amènent des 
nouvelles. 
Une rentrée chargée socialement ? Comme 
tous les ans, on nous annonce un septembre 
chaud, à voir. Des mouvements sociaux sont 
déjà annoncés pour la 3ème semaine de 
septembre. 

Nous serons dans la rue le moment venu 
pour : 

 Soutenir les salariés en difficultés 
 Pour combattre le bouclier fiscal 
 Pour avoir un partage des richesses 
 Pour l’emploi des jeunes… 

 
 
Dans cette gazette, vous lirez un sujet sur 
l’emploi des seniors, une obligation de 
négocier le maintien des plus de 55 ans dans 
l’entreprise. Demain, il faudra mieux se 
séparer des jeunes (les forces vives de la 
nation) et garder des salariés usés par le 
travail. 
Quel avenir pour nos enfants ? 
Et là, nos politiques ne nous proposent rien. 
 
Pour nous, le calendrier social du dernier 
semestre sera du nouveau intense : 

 Négociation Annuelle Obligatoire 
 Accord sur la formation 
 Accord sur la GPEC 
 Intégration de Stiefel  
 Mise de la nouvelle société avec Pfizer 
 Réorganisation au siège attendue 
 Gestion du risque pandémique 

 
 En attendant nous vous souhaitons de bonnes 
vacances ensoleillées. 
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