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Ne nous trompons pas ! 
Depuis trois semaines le cabinet PROSPHERE fait un audit au sein de l’entreprise. Il ressort de 

ses premières constatations qu’il manque 1 million d’euros d’excédent brut d’exploitation dans le 

bilan 2015. Fort de cette découverte, le cabinet en question a décidé de mettre en place des 

groupes de travail. 

L’approche de ces groupes de travail est horizontale : les actionnaires, la direction et les salariés 

sont placés sur un même plan et auraient soit disant, « les mêmes intérêts ».  

Le syndicat Force Ouvrière PYRAM est en totale opposition avec cette analyse. Les 

actionnaires et la direction sont seuls responsables de la gestion (bonne ou mauvaise) de 

l’entreprise. Les salariés n’ont que leur force de travail à mettre à disposition de l’employeur en 

contrepartie de leur salaire.  

Vouloir faire croire aux salariés que participer à des groupes de travail, hors temps de travail et en 

contournant les DP / CE / CHSCT et les syndicats, va permettre de sauver l’entreprise est une 

escroquerie vieille comme le patronat ! Diviser les salariés entre eux (administratif / production…) 

afin de mieux les isoler et ainsi pouvoir les licencier plus facilement n’est pas une nouveauté.  

A ce titre ce sont nos emplois dont il est question dans certains de ces groupes de travail.  

1 million d’euros = 30 emplois ! 

Pour FO, participer à ces groupes de travail revient à discuter de la longueur de la chaine qui nous 

étranglera un jour. Pour nous, la priorité n’est pas d’aider la direction à faire des choix qui lui 

appartiennent, nous ne sommes pas et ne serons jamais des co-gestionnaires de l’entreprise. 

Notre priorité est la défense des intérêts des salariés de tous les salariés, sans exception.  

C’est pourquoi d’ores et déjà et afin que les choses soient très claires, le syndicat FO 

PYRAM n’acceptera aucune suppression d’emploi, émanant soit de conclusions de 

groupes de travail soit d’une décision unilatérale de la direction. 

C’est ensemble que nous devons nous unir et non nous battre les uns contre les autres, en 

prenant bien conscience que PYRAM appartient à des actionnaires dont nous ne faisons pas 

partie. 

FO Pyram organise une réunion d’information MERCREDI 16 MARS  

Salle du temps libre de Vic sur Cère à 17h15 


