Vous en pensez
quoi de la réorg ?

Moi, je n’y comprends rien. On a eu une présentation générale. Mais je ne sais
toujours pas quelles seront mes activités dans trois mois.
Moi, j’ai changé de chef, comme 480
collègues. Sauf que je ne l’ai toujours pas
rencontré, ni même eu au téléphone.

Normalement, cela ne devait rien changer
pour moi. Sauf, que je passe un temps fou à
savoir
. qui sont mes nouveaux interlocuteurs

Nos collègues des entités du groupe, les MOA,
ne savent plus à qui s’adresser.
Je me faisais déjà du souci sur la
pérennité de mon site. Cette
réorganisation ne me rassure pas.

Moi, je travaille à la Logistique. C’est pas pire
que la réorg de janvier !
C’est quoi notre avenir de G2S, avec
cette absence de perspective

Mon ancienne équipe est éclatée
dans plusieurs équipes.

Pourquoi n’ont-ils pas attendu l’arrivée du Cibama ?
Je suis dans une nouvelle équipe qui n'est pas
sur mon site ...... mais toujours aucune
"organisation" quant aux échanges avec cette
équipe : on travaille vraiment ensemble !?!?

Mon travail au quotidien
doit changer. Mais je ne
sais toujours en quoi ?

Moi, avant, j’étais responsable,
maintenant, que suis-je ?

Je suis encadrant opérationnel, je n’ai
toujours pas décliné toutes les
conséquences de cette réorganisation
dans mon équipe car il y a beaucoup de
facteurs dont je n’ai pas la maitrise

Tout ça au nom des économies : mais en quoi
cette réorg fait faire des économies ?
PDV, réorg, augmentation ridicule. On paye
chère les erreurs de la direction générale.

La CGT s’est opposée vigoureusement à cette réorganisation
(la CFDT a voté favorablement en CE !!!).
Nous, salariés, payons au prix fort les erreurs de la direction générale. La
CGT aurait préféré une évolution au fil de l’eau et après l’arrivée du Cibama.

